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Après les Evangiles, qui nous racontent la vie de Jésus, aucun

écrit du Nouveau Testament ne se peut comparer à l'épitre de

saint Paul aux Romains ; nul n'a joué dans l'histoire de l'Eglise

un rôle aussi important.

Nous possédons dans cette lettre une prédication vivante du

christianisme ou, comme l'on s'exprimait dans ces temps-là, de

« l'Evangile » tel que saint Paul l'a compris, professé et prêché

avec tant de succès aux nations païennes, il y a plus de dix-huit

siècles. C'est l'œuvre originale et authentique d'un grand chré

tien et du plus illustre des apôtres ; le fruit mûri de son expé

rience personnelle, de ses réflexions intimes, des luttes qu'il a

si vaillamment soutenues, ainsi que de l'Esprit de Dieu, qui a

transformé cette âme ardente et éclairé cette puissante intelli

gence de ses rayons divins. On y trouve l'exposition des convic

tions religieuses qui firent son dévouement, sa force, sa conso

lation, ses espérances, en un mot sa vie. C'est la clef de toutes

ses autres épitres.

Cette lettre, fort développée, est une œuvre magistrale. L'a

pôtre, avant de la dicter, l'avait ordonnée d'avance, tout entière,

dans son esprit, et s'y était préparé dans le recueillement de la

méditation. Nulle polémique n'y vient troubler la sérénité de son

sentiment religieux. Dans les passages où il est appelé à adresser,

des reproches à « ses frères selon la chair, » une émotion sym-



VIII AVANT-PROPOS

palhique l'anime, pendant que son regard demeure fixé sur les

principes. Il annonce l'Evangile en le mellant directement en

rapport avec les besoins universels et imprescriptibles que le

péché fait naître dans la conscience humaine, le posant ainsi

sur son vrai et éternel fondement, et le présentant comme « la

puissance de Dieu pour le salut, » en face de l'impuissance de

l'homme. 11 le montre répondant aux besoins de pardon et de

grâce, de régénération et de force, de réconciliation et de paix

avec Dieu, d'espérances éternelles, qui travaillent en tout temps,

en tout lieu et en toute nation les âmes labourées par le péché,

soumises à son empire et ayant perdu, avec la sainteté, le bon

heur des cieux. 11 expose le plan éternel de l'amour de Dieu

pour le salut de l'humanité, réalisé, au temps voulu, par la vie

et par la mort de Jésus. Il ne quitte jamais le terrain religieux,

pas même dans les passages où il aborde les considérations les

plus élevées, et s'abandonne à la plus haute contemplation. On

sent toujours que c'est le chrétien qui parle, l'apôtre qui évan-

gélise, non le docteur qui spécule : c'est des profondeurs d'une

foi mystique et d'une vie religieuse intense que tout jaillit. Cette

épître, qui est en même temps une sorte de manifeste, est pour le

chrétien comme pour l'Eglise un guide sûr, — pour le pasteur et

pour le théologien une source intarissable d'instruction, — pour

tous un trésor inappréciable.

Peu d'écrits ont été aussi souvent lus et relus, médités et

commentés. Dès les temps anciens, cette lettre a été un objet

d'étude : Chrysostome lui a consacré une série de trente-deux

homélies. Les réformés, en particulier, l'ont remise en lumière

et l'ont prise pour drapeau, parce que, par sa doctrine de la jus

tification par la foi, elle rouvre les sources de là vie religieuse

en s'opposant à toute tendance légale et aux mérites des œuvres,

qui ont envahi de bonne heure l'Eglise et ont obscurci le glo

rieux éclat de la grâce de Dieu. Par ce côté-là, elle est bien

chère aux Eglises évangéliques, et elle sera toujours leur plus

ferme boulevard contre l'Eglise romaine.
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Celte étude, du reste, s'impose d'autant plus nécessairement,

que l'apôtre expose sa conception religieuse en usant d'un

langage qui lui est propre, et que sa pensée n'apparaît pas

toujours avec une clarté suffisante, surtout pour nous, qui ne

parlons point la même langue, et qui vivons dans un temps si

éloigné et dans un milieu si différent. On y sent trop l'absence

de ce travail littéraire qui s'attache à élaborer la forme en même

temps que les idées, afin de leur donner , en vue des lecteurs,

toute la netteté et la précision désirables. Aussi bien l'apôtre

n'est-il point, à" proprement parler, un écrivain. Il écrit comme

il parle, sans recherche et sans art. Il dicte en s'abandonnant à

ses pensées, et celles-ci se pressent souvent à son esprit avec

une richesse et une émotion qui engendrent de l'obscurité dans

l'expression et des imperfections dans le style. Elles se préci

pitent serrées, concises et abondantes comme un torrent qui

bouillonne, plutôt qu'elles ne coulent avec la limpidité d'un

fleuve qui suit un cours tranquille. Ces déficits bien naturels

chez un homme qui n'a pas les habitudes littéraires de l'écri

vain, ont l'inconvénient de rendre la lecture de la lettre assez

laborieuse et d'étendre parfois, comme un voile, sur sa pensée.

Il en est résulté d'assez graves désaccords dans l'interpréta

tion. Bien des exégètes se sont mépris. On a prêté à l'apôtre des

théories qui ne sont point les siennes, et qui ont provoqué des

jugements défavorables et des antipathies injustes. On a accusé

Paul d'inconséquences logiques, de raisonnements rabbiniques,

absurdes même (Krehl, commentaire, p. XIX); on lui a repro

ché d'enseigner « des dogmes qu'aucun théologien éclairé de

notre siècle ne saurait approuver » (Frilzsche, comm. p. XXXI).

Récemment encore, M. Ernest Renan, dans son Saint-Paul,

(p.485) ne l'a pas ménagé. A l'en croire, « la doctrine de Paul

est opposée à tout sens humain. » « Cet écrit, » dit-il en parlant

de l'épître aux Romains, <t devint plus tard le résumé du chris

tianisme dogmatique, la déclaration de guerre de la théologie à

la philosophie, la pièce capitale qui a porté toute une classe d'à
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près esprits à embrasser le christianisme comme une manière

de narguer la raison en proclamant la sublimité et la crédibilité

de l'absurde. »

Tout en reconnaissant que les déficits littéraires de la lettre,

et les difficultés qu'ils créent pour arriver^à bien saisir la pensée

de l'apôtre, ont pu lui faire attribuer, non sans quelque appa

rence de vérité, des théories si durement qualifiées, nous croyons

devoir nous inscrire en faux contre ces jugements et être en me

sure d'affirmer qu'ils ne reposent en réalité que sur de fâcheu

ses interprétations trop généralement admises et obstinément

soutenues dans un but dogmatique. Au lieu de s'attacher ferme

ment au texte et d'y rechercher la pensée de l'auteur pour elle-

même, d'une manière suivie, harmonique et indépendante, on

ne l'aborde trop souvent qu'avec des idées préconçues, pour

tirer l'épître à soi et la faire servir à ses intérêts dogmatiques.

On la manie comme une arme de guerre. C'est là qu'il faut cher

cher, plus encore que dans la lettre elle-même, la grande cause

des étrangetés qu'on prête à l'apôtre et de la méconnaissance de

ses véritables enseignements. Nous n'en voulons d'autre preuve

que la division des commentateurs en deux camps opposés et

l'impossibilité où ils se trouvent, les uns et les autres, de pré

senter un système harmonique des pensées de Paul, en un mot

une synthèse.

Déjà en 1837, alors que nous étions étudiant en théologie et

témoin des débats théologiques qui signalèrent ce qu'on a appelé

chez nous « le Réveil, » les enseignements divergents et même

contradictoires attribués par les uns et par les autres à l'épître,

nous avaient troublé, et ne sachant à qui entendre, nous primes

la résolution de fermer l'oreille à ces voix discordantes, pour

nous adresser à l'écrit lui-même, persuadé que le grand apôtre

avait plus d'esprit et de logique que ses interprètes. Dès cette

époque, cette épitre n'a cessé de faire l'objet de notre étude, et

finalement le jour s'est fait à nos yeux.

En 1843, nous publiâmes un premier volume de commentaires
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sur les cinq premiers chapitres, jusqu'au verset 11. Nous dûmes

suspendre notre publication, parce que des charges nouvelles

nous furent imposées, en sorte que nous ne pouvions plus

consacrer à ce travail que nos heures de loisir. Ce contre

temps nous affligea d'abord; plus tard nous nous en sommes

félicité. Cette lenteur forcée nous a été fort utile : elle a mûri

notre pensée, accru notre expérience, élargi le cercle de nos

connaissances; elle nous a surtout appris à ne pas vouloir mar

cher trop vite à la solution des problèmes, à revenir souvent en

arrière et à remettre maintes fois notre ouvrage sur le métier;

enfin elle nous a permis de le contrôler sévèrement à la lumière

des savants travaux qui ont paru durant ces dernières années.

Bref, nous nous sommes complu dans celle lenteur qui trans

formait les heures de travail en heures pleines d'édification et de

charmes. Ce tête-à-tête avec l'apôtre, cet entretien toujours inter

rompu, mais toujours repris con amore, dans lequel il nous élait

donné de pénétrer lentement mais de plus en plus intimement

dans ses pensées et dans les émotions de son cœur, nous le fai

sait aimer, et nous a inspiré une grande vénération pour ce pen

seur profond, ce chrétien dévoué, ce vaillant homme de Dieu.

Ses enseignements, pleins de vérité et de cœur, ont fortifié nos

convictions chrétiennes et produit en nous une paix de conscience

inaltérable. Que de bien sa parole nous a fait 1 C'est avec un

sentiment de regret que nous avons vu arriver le terme de notre

travail, et en nous séparant de notre œuvre pour la livrer à la

publicité, nous ne demandons à Dieu qu'une chose, c'est que la

parole de l'Apôtre soit pour nos lecteurs, comme elle l'a été

pour nous, une source abondante de lumière, de joie et de

paix.

Hugues OLTRAMARE,

Pasteur et Professeur de théologie.

Genève, 1" novembre 1881.
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Le nombre des ouvrages qui ont été écrits sur l'épitre aux Ro

mains est trop considérable pour que nous cherchions à en don

ner le catalogue complet. Chaque année on voit paraître quelque

commentaire nouveau, parce qu'on n'est pas encore arrivé à une

solution satisfaisante des difficultés que cette épître renferme.

Nous citerons les principaux de ces ouvrages pour faire connaître

les sources où l'on peut puiser, et que nous avons consultées

nous-même.

I. Les Pères de l'Eglise grecque rendent moins de services

qu'on ne serait tenté de le croire tout d'abord, et leurs travaux sur

l'épitre aux Romains n'ont guère plus qu'un intérêt historique. Par

suite de leurs idées sur la loi, le péché et la liberté de l'homme,

ils n'ont pas pénétré bien avant dans les doctrines de Paul, et

passent souvent sur les plus grandes difficultés en prêtant simple

ment à l'apôtre leur propre point de vue. — Origène (m. 253)

a fait un commentaire dont nous ne possédons plus que la traduc

tion latine de Rufin. (Origenis opp. omnia, T. IV, éd. de la Rue,

Paris 1733, ou T. VI, VII, éd. Sommetzsch. Berolini 1837.) Les

passages grecs originaux qui nous ont été conservés dans une

i
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collection exégétique connue sous le nom de Philocalia (ibid.

T. XXV) montrent que Rufin a souvent traduit fort librement. —

Chrysostôme (m. 407) a publié une série d'homélies explicatives

et édifiantes. C'est l'ouvrage le plus distingué des Pères grecs sur

cette matière ; il est assez généralement suivi par ceux qui sont

venus plus tard (Homiliae XXXII, in ep. ad Rom. T. IX, éd.

Montfaucon). — Théodoret (m. 457?), Comm. in 14 div. Pauli

epistolas. (Voy. Theodoreti opp. omnia, ed. Jacobi Sirmondi. T. III.

Lutetiee Parisiorum 1643. Nouv. éd. de A. Nœsselt. Halle 1771.)

Parmi les Pères latins, on peut citer d'abord un commentaire

sur les treize épitres de Paul connu sous le nom d'Ambrosiaster,

parce qu'on l'a faussement attribué à Ambroise. (Voy. Ambrosii

opp. Rasil. 1567.) Augustin en cite un passage (Gont. duas epp.

pelagianorum, IV, 4. 7, p. 311. T. IX. ed. Bened.) et nomme l'au

teur « Sanctus Hilarius. » Plusieurs savants (voy. Pelt, comm. in

epp. ad Thess. 1829, p. 37. Rosenmùller, III, p. 589. Gomp. Baur,

Tiib. Zeitschrift, 1836, p. 141) ont conjecturé que ce devait être

un diacre de l'Eglise romaine, qui vivait du temps de Damase,

dans la seconde moitié du IVe siècle. Jaq.-Th. Plitt (voy. Herzogs

Encycl. 2e éd., article Ambrosiaster) pense que ce commentaire

est l'ouvrage de plusieurs auteurs successifs. Le commentaire sur

l'épitre aux Romains serait la partie la plus ancienne et remonte

rait effectivement à l'époque du pape Damase , sans qu'on puisse

dire quel est cet Hilaire à qui Augustin l'attribue.

La dispute d'Augustin et de Pélage provoqua une étude appro

fondie de l'épitre aux Romains. Augustin (m. 430) avait entrepris

de l'expliquer, lorsqu'il était encore presbytre. Il avait commenté

l'adresse (I, 1-7) sous le titre d'Expositio ep. Pauli ad Rom. in-

choata, et avait composé une Expositio quserumdam propositionum

ex ep. ad Rom., en s'en tenant au point de vue des Pères grecs.

Mais, à la suite de ses discussions avec Pélage, ses idées sur le

péché et le libre arbitre s'étant profondément modifiées, il répudia

ces essais (voy. Retractationes, I, 25), en sorte qu'il faut aller

chercher çà et là, dans ses écrits contre le pélagianisme, ses com

mentaires sur les principaux passages de l'épitre aux Romains.

(Voy. S. Aur. Augustini opp. omnia. éd. des Béned. de Saint-

Maur. Paris 1689-1 700.) — Quant à Pélage, il maintient le point de
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vue des Pères grecs. G.-J. Vossius a montré (Hist. Pelag. 1, 4)

que les commentaires sur les épîtres de Paul qui se trouvent dans

S. Hieronymi opp. (T. XI. éd. Wallorsi) et dans S. Aur. Augustini

opp. omnia (ed. Bened. Appendice, T. XII. Antverpiae 1703) lui

appartiennent (XII, p. 337).

II. Le moyen âge n'a guère produit que des compilations. Jean

de Damas (m. entre 754 et 787) a fait un commentaire sur les épitres

de Paul, qui n'est, pour l'ordinaire, qu'un extrait des homélies de

Chrysostôme, dont il s'écarte rarement (voy. Joh. Damasceni opp.

omnia, Le Quien. Parisiis 1712). — On attribue à Ecumenius,

évêque de Tricca en Thessalie, à la fin du Xe siècle, et vraisembla

blement à tort (voy. Nœsselt, de catenis patr. grsec. p. 26) un com

mentaire sur les épitres de Paul (voy. Œcumenii commentaria,

Lutetiae Parisiorum 1630). L'auteur joint souvent à son interpréta

tion, sous forme d'extraits et sans les discuter, les opinions diver

gentes d'autres pères, en particulier d'Eusèbe, d'Athanase, de Basile

le Grand, des deux Grégoire, Théodoret, Photius, Severianus, etc.

— Théophylacte, archevêque de Bulgarie (m. 1107), a laissé un

commentaire sur les épitres de Paul (voy. 8£o<pu},axrou è%y)yr,aic, z.

èniar. r. iy. naiXou. Stud. et cura Dom. Augustini Lindselli. Lon-

dini 1636). Les oeuvres d'Augustin semblent inconnues à ces

Pères, en sorte qu'ils ne participent pas au mouvement exégétique

qu'elles ont provoqué. Ils continuent le point de vue de leurs

devanciers grecs.

Parmi les ouvrages latins, on peut citer les Commentaria in

omnes P. epp., attribués à saint Anselme, et imprimés dans ses

œuvres (voy. S. Anselmi archiepiscopi, opp. omnia. T. II. Colonue

Agrippinse 1560). On croit que ces commentaires sont d'Hervseus

(Hervé), moine bénédictin qui vivait vers l'an 1130 (voy. Mouri,

Dict. éd. Drouet, Paris 1759. T. V). Us appartiennent à la ten

dance augustinienne. — Hugo de Sancto Victore (m. 1141), In

divi Pauli ad Romanos epistolam, Annotationes elucidatoriœ;

Quaestiones et decisiones in ep. ad Romanos (voy. M. Hugo de

S. Vict. Rotomagi 1641). Œuvre scolastique plus propre à em

brouiller la matière de Pépltre qu'à l'élucider. — Abélard (m.

1142), Comm. sup. S. Pauli ep. ad Romanos (voy. Opp. Parisiis,

1616).
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III. La Renaissance est l'aurore de travaux eségétiques plus

indépendants de la tradition. La philologie commence à reprendre

ses droits, et les commentateurs se débarrassent peu à peu du sens

multiple et des formes de la scolastique. Citons, à propos de l'épî-

tre aux Romains, Nicolas de Lyrâ (m. 1340), qui peut être consi

déré comme l'un des précurseurs de ce mouvement et dont les

Postillae perpétuée in universa Biblia parurent pour la première fois

à Rome en 1471 et 1472. Elles eurent plusieurs éditions et furent

publiées en français à Paris, en 1511. — Laurentius Walla (m.

1457), Annotationes in N. T. ex diversorum utriusque linguae

codicum collatione. Edid. Erasmus. Lutetiae 1505. — Faber Sta-

pulensis (Le Fèvre d'Estaples, m. 1536), Comm. in epp. Pauli,

Lutetiae 1512. — Desideriu3 Erasmus (m. 1536) est le représen

tant le plus accompli des humanistes de la Renaissance. Par ses

grandes connaissances philologiques, par son sens droit, par la

finesse et l'indépendance de son esprit, il ouvre la voie à une exé

gèse s'attachant au texte de l'Ecriture. Il exerça une grande

influence par la publication de son N. T. accompagné d'annota

tions, en 1516, et par ses Paraphrases in N. T., qui parurent à

Bàle et à Louvain, de 1517-1533.

IV. Les temps modernes pendant et après la Réformation jus

qu'au milieu du XVIIIe siècle. — La liberté dans les recherches,

les discussions religieuses, une plus grande connaissance de la

langue grecque, mais surtout une foi vive et profonde, donnent

naissance à des ouvrages originaux et distingués, particulièrement

dans le XVIe siècle. Malheureusement l'exégèse est complètement

dominée par le dogme et les commentaires portent fortement

l'empreinte dogmatique de leurs auteurs.

a) Les exégètes catholiques manquent d'indépendance ; plus on

avance, plus on sent peser sur leurs recherches et sur leurs opi

nions l'autorité de l'Eglise et les décrets du concile de Trente.

— Cajetan (Jacques de Vio, m. 1534), Epistolae , Pauli et aliorum

Apostolorum castigatae. Venetiis 1531. — Jacques Sadolet (m.

1547), In Pauli epistolam ad Rom. commentariorum libri très.

La première édition est fort rare. Cet ouvrage ne fut pas goûté de

l'Eglise romaine, et Sadolet modifia les passages les plus choquants

dans une deuxième édition. Lyon 1536-1537. — Alph. Salmeron,
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jésuite (m. 1585.), Commentarii in omn. epp. Pauli, T. XIII. Colonise

Agrippinae 1614. — Bend. Justinien,Explanationesin omnes epp.

Pauli. Lugduni 1612. — Guill. Estius (Van Est, m. 1613), ln

omnes beati Pauli et septem cath. Apost. epp. commentaria.

Lutet. 1679. Rotomagi 1709. L'auteur s'attache à réfuter les héré

sies anciennes et les doctrines des réformateurs. Les catholiques

l'accusent d'être tombé dans de graves erreurs touchant les ques

tions de la grâce. — Cornélius a Lapide (Van den Steen), jésuite

(m. 1637), Comm. in V. et N.T. Paris 1621. Il jouit encore d'une

sorte d'autorité dans l'Eglise romaine. Son commentaire sur

les épitres de Paul (Comm. in omnes d. Pauli epistolas. Ultima

ed. Antwerpae 1679 ) est particulièrement estimé ; c'est une

œuvre d'érudition et d'apologie du dogme catholique-romain. Il

admet le sens multiple et en surcharge son commentaire. — Dom

Calmet Augustin, bénédictin (m. 1757), Commentaire littéral

sur tous les livres de l'A. et du N. Testament. Paris 1707-1716.

3e éd. Paris 1724-26. — Harduinus, jésuite (m. 1729), Commenta-

rius in N. T. Amst. 1741.

C'est aux interprètes évangéliques qu'on doit surtout appli

quer ce que nous avons dit des caractères plus larges de l'exégèse

à cette époque. Les principaux sont, b) parmi les réformés (XVIe

siècle) : Udalr. Zwingli (m. 1531), Annott. in ep. ad Rom. (voy. vol.

VI. Huld. Zwinglii opéra, publiés par Melch. Schuler et Joh. Schul-

thess. Zurich 1828-1842). - J. Ecolampade (m. 1531), ln ep.

B. Pauli Ap. ad Rom. Adnott. Basileœ 1526. — Martin Bucer

(m. 1551), Metaphr. et enarrat. in ep. Pauli ad Rom. Argentorati

1536. — H. Bullinger (m. 1554), Comm. in omn. epp. App. Tiguri

1539. — Wolfg. Musculus (m. 1563), Comm. in ep. Pauli ad. Rom.

Basil. 1555. — J. Calvin (m. 1564), Commentaires sur toutes les

epistres de l'apostre saint Paul, et aussi sur l'epistre auxHebrieux,

etc. 1560, éd. revue, Lion 1563. « C'est le grand exégète dë la

Réformation s (Immer, Hermen). Son commentaire sur l'épître aux

Romains est un travail original et profond, une œuvre magistrale.

Il appartient à la tendance augustinienne et a exercé et exerce

encore aujourd'hui une immense influence sur les croyances

réformées. — Petr. Martyr (Vermigli, m. 1562), In. ep. Pauli ad

Rom. Commentarius. 3e éd. Basil. 1570. — Théod. de Bèze (m.
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1605) , Nov. Testamentum. 1556. 1565. L'édition de 1598 est

« quam accuratissime emendata et aucta, ut quodarn modo

novum opus videri possit. » L'exemplaire de la bibliothèque de

Genève renferme encore à la marge diverses corrections de la

main même de Théod. de Bèze. — (XV//0 siècle.) — J. Piscator

(m. 1626), Comm. inomn. libros V. et N. Test. Herborn 1601. —

Dav. Paraeus (m. 1622), Opp. theologica, exegetica, etc. Geneva?

1628-50. — Dan. Hensius, Exercitationes sacrse in N. Testamen

tum. 1639. — Moïse Amyraut (m. 1664), Paraphr. sur l'ép. aux

Romains. Saumurl644. — Louis de Dieu (m. 1642), Animadverss.

in d. Pauli. ep. ad Rom. 1646. — Pierre de Launay, Paraphr.

et exposition sur les épp. de saint Paul. Charenton 1650. —

H. Hammond (m. 1660), Paraphr. and annot. upon ail the books

N. T. London 1653. Traduit en latin par J. Leclerc. (Voy. plus loin.)

— J. Cocceius (m. 1669), Comment, in ep. ad Romanos, T. IV.

dans Opp. omnia theologica, etc. Francf. ad M. 1689. — J. Diodati,

Les epistres des S. Apôtres. Amst. 1665. — Steph. de Brais, Epist.

Pauli ad Rom. paraphrasis cum notis. Salmurii 1670. Publié avec

des additions par Hm. Venema, 1735. — J.-H. Heidegger (m. 1698),

Labores exeget. in Joh. Matth. Epp. Pauli, etc. Tiguri 1700. —

(XVIIIe siècle.) — Dan. Whitby (m. 1726), Paraphr. and comm.

on the N. Test. London 1703. — J. Locke (m. 1704)., Paraphr. and

notes on the epp. of. sanct Paul to the Gai. Cor. Rom., etc. London

1709. — J.-Alph. Turretini (m. 1737), In Pauli ap. ad Rom. epis-

tolae Capita XI (op. posth.). Lausannaî et Genevae 1741. — Isaac

de Beausobre (m. 1738), Le N. T. traduit sur l'original grec avec

des notes littérales. Amst. 1718. Remarques hist. crit. et philolog.

sur le N. T. La Haye 1742. — John Taylor, paraph. with notes

on the Epistle to the Romans. 3e éd. London 1754.

c) Parmi les luthériens (XVIe siècle), Luther (m. 1546) n'a point

composé de commentaire sur l'épitre aux Romains. On a seulement

de lui une introduction à cette épître (éd. de Walch. T. XIV) et sa

remarquable traduction de la Bible (1521-1534). — Ph. Mélancton

(m. 1560) avait fait à Wittenberg, enl521 etl522, un cours sur les

épîtres aux Romains et aux Corinthiens. Luther, ayant en mains les

extraits d'un étudiant, les fit publier à l'insu de Mélancton sous le

tilre de Annott. Phil. Melanct. in epp. Pauli ad Rom et ad Cor.
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Norimbergœ 4522. Ces extraits étaient défectueux. Mélancton les

répudia et publia ses Commentarii in ep. P. ad Rom. Haganose 1533;

puis une édition revue et augmentée, en 1540. Enfin, en 1556, il

publia une explication de l'épitre sous le titre de Epistolse Pauli

script, ad Rom. enarratio. — Bubenhagen (m. 1538), Interpretatio

ep. ad Rom. Argentorati 1523. — J. Brentius (m. 1569), Comm. in

ep. ad Rom. Franckf. 1564. — Aegidius Hunnius (ni. 1603), Expo-

sitioep. ad Rom. plena et perspicua. Witt. 1587. — (XVIIe siècle.)

— Fr. Balduin, Comm. in omn. epp. Pauli, Franckf. 1644. —

J. Weller (m. 1664), Adnott. in ep. ad Rom. (publié par Schindler).

Braunsw. 1654. — G. Galixt (m. 1656), In ep. ad Rom. expositio

litteralis (op. posth.). Helmestadii 1665. — Abr. Calov (m. 1686),

Biblia N. T. illustrata. Franckf. 1676. — Seb. Schmid (m. 1696),

Comm. in 6 prior. capp. ep. ad Rom. Additaî sunt aliquot subse-

quentium capp. paraphr. 1694. Erklajrung etlicher Capp. d. Ep.

an d. Rœmer, von Cap. VII-XI. Tout se trouve réuni dans Comm.

in epp. Pauli ad Rom. Gai. etc. Hamb. 1704. — (XVIIIe siècle.) —

J.-Chr. Wolf, Cura philolog. etcrit. in Pauli epp. Hamb. 1732-34.

— J.-Alb. Bengel (m. 1793), Gnomon N. T., etc. Tubing. 1742-59.

4e éd. posth. Tubing. 1836. C'est un remarquable commentaire.

— Siegfr.-Jac. Baumgarten (m. 1757), Auslegung d. Br. Pauli an

d. Rœmer. Halle, 1741. — Chr.-Aug. Heumann (m. 1764), Erkke-

rung d. N. Test. Hannov. 1750-63. — J.-Ben. Carpzow (m. 1803),

Strictura theol. et crit. in ep. Pauli ad Rom. Helmst. 1758.

d) Nous devons mentionner à part un certain nombre d'écrits

qui ne manquent pas de mérite, mais qui ont une tendance dog

matique tout à fait particulière; nous voulons parler des ouvrages

des Sociniens et des Arminiens.

Aux premiers appartiennent , Bernardino Ochino de Sienne

(m. 1565), Expositione sopra la epistola di S. Paolo alli Romani.

Genev. 1545. Comm. in ep. ad Rom. ex italico in lat. versus per

Seb. Castalionem. Genev. 1546. — Fausto Sozzini de Sienne

(m. 1604). Voy. Fausti Socini senensis opp. omnia, Tt. I. II, dans

Bibliotheca Fratrum polonorum. Eleutheropoli (Amsterd.) 1656. —

John Crell (m. 1631). Voy. Joh. Crelli franci Comment, in ep. Pauli

ad Rom. Paraphr. ep. Pauli ad Rom. dans Bibliotheca Fratr. polon.

T. III. — Jonas Schlichting de Bukowietz (m. 1661). Ibidem. —
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Sam. Przyptowski (m. 1670), Cogitt. sacrae ad initium evang.

Matth. et omnes epp. apostolicas. Eleutheropoli 1692. — Aux

seconds appartiennent Simo Episcopius (m. 1643), Paraphr.

et observatt. in capp. VIII-XI ep. Pauli ad Rom. Voy. Opp.

theologica. Amst. 1650. — Hugo Grotius (m. 1645), Annott. in

N. T. Parisiis 1644. — Phil. van Limborch (m. 1712), Comm. in

Acta App. et in epp. ad Rom. et ad Hebr. Roterd. 1711. — Jean

Leclerc (m. 1736), N. T. comm. paraphr. et annott. Henr. Ham-

mondi. Ex anglica lingua in lat. transtulit, suisque animadver-

sionibus illustravit, castigavit, auxit Joh. Clericus. Amst. 1699. —

J.-J. Wettstein (m. 1754), N. Test, grsecum ed. receptae, cum

lectionibus variantibus Godd. Mss. editionum aliarum, versionum

et Patrum, etc. Amstel. 1752.

V. Les modernes depuis le milieu du XVIII0 siècle jusqu'à nos

jours. — L'exégèse s'affranchit définitivement de la dogmatique;

elle est traitée comme une science à part. L'herméneutique

discute ses principes et pose ses règles d'une manière systéma

tique. La fin du XVIII0 siècle est à cet égard comme une époque

de transition : on en finit avec le sens multiple, avec l'autorité

des Pères et celle de la tradition. La critique biblique fait son

apparition. Au XIX0 siècle ces principes s'appliquent d'une

manière indépendante et libre, et l'exégèse y revêt son caractère

philologico-historique. On voit naître une riche littérature exégé-

tique. Cependant la tendance rationaliste, qui a vu le jour, entre

souvent en conflit avec la tendance supranaturaliste, et l'impor

tance donnée à l'élément philologico-historique laisse souvent

regretter ce sentiment religieux et chrétien si nécessaire pour

pénétrer dans la pensée des écrivains apostoliques.

Semler, Dissertatio de duplici appendice ep. Pauli ad Rom.

Halae 1767. Paraphrasis ep. Pauli ad Rom. c. notis, translatione

vetusta et dissertatione de Append. capp. XV, XVI. Halae 1769.

— Chr.-Fréd. Schmid, Annott. in ep. P. ad Rom. Lips. 1777. —

Rosenmuller, Scholia in N. T. éd. 1-5. Nvirnb. 1777-80. — Koppe

(m. 1791), N. Test. gr. annott. illustr. Gottingae, 1778. Voy. vol.

IV. complectens ep. P. ad Rom. 2e éd. publiée par les soins

de Chr.-Fréd. Ammon. Gotting. 1806. — J.-A. Ernesti (1707-81),

Anmerkung. iiber d. Bùch. d. N. T. 1786. — Andr. Cramer, Brief
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P. an die Rœmer aufs neue ùbersetzt u. ausgelegt. Lpz. 1784. —

Nth. Morus, Prœlect. in ep. P. ad Rom. ed. Holzapfel. Lips. 4794.

H.-E.-G. Paulus, De originibus ep. P. ad Rom. Prolegomena

Jena?1801. Des Ap. P. Lehrbriefe an die galatisch. u. rœmisch.

Christen, 1831. — Ch.-Fréd. Bœhme, Epist. ad Rom. cum comm.

perpet. Lips. 1806. — Weingart, Comm. perpet. in P. ep. ad Rom.

Gotha 1816. — Rob. Haldane, Comm. sur l'ép. aux Rom. Trad.

de l'anglais. Paris, Genève 1819. — Th. Scott, The bible, with

origin. notes, etc. 5° éd. Lond. 1822. Epitre aux Rom. trad. de

l'anglais. Paris 1831. — Fréd. Flatt, Vorlesungen ub. den Rrief

an d. Rœmer; œuvre posth. publiée par Hoffmann. Tub. 1825. —

A. Tholuck, Ausleg. des Briefs P. an d. Rœmer, 1824, 1828, 1830.

[Comp. A. Fritzsche : Sensdchreiben ûb. d. Verdienste Tholucks

um. d. Schrifterklœrung. Ein Beitrag zur wissenschaft. Erklserung

d. Br. an d. Rœm. 1831. — La réponse de Tholuck : Beitrœge z.

Schrifterkl. d. N. T. 1832. — La réplique de Fritzs. Prœliminarien

z. einer Abbitte, und Ehrenerkl. v. Thol. 1832. — Un dernier mot

de Thol : Noch ein ernstes Wort an D. Fritzs. 1832.] 4° éd. Eine

neue Ausarbeit. 1842. 5e éd. 1856. — H. Klee (cath.), Comm. ub.

d. Ap. P. Sendschreiben an d. Rœm. Mainzl830. — Aug. Scholz

(cath.), Die heil. Schrift d. N.T. ùbersetzt, erklsert. III0 vol. Franckf.

a. M. 1830. — Wilh. Benecke, Der Br. P. an die Rœm. Heidelb.

1831. — L.-J. Ruckert, Comm. ùb. d. Br. an d. Rœmer. Lpz. 1831.

2e éd. 1839. — J.-G. Reiche, Versuch einausfùhrl. Erklœrungd. Br.

P. an d. Rœmer. Gœtting. lrc part. 1833. 2e part. 1834. — F. Mou-

linié, Exposit. dogm. et morale de l'ép. de S. Paul aux Rom. Genève

1833. — J.-F. Geissler, Der Br. d. Ap. P. an d. Christ, in Rom.

ùbersetzt u. erklœrt. Niirnb. 1833. — Conr. Glœckler, Der Br.

d. Ap. P. an d. Rœm. erklœrt. Franckf. a. M. 1834. — Ed. Kœll-

ner, Comm. zu d. Brief d. Ap. P. an d. Rœmer. Darmst. 1834. —

Karl Schrader, Der apost. Paulus, 4 Th. Ubersetzt. u. Erklser.d.

Br. d. Ap. an d. Korinth. u. an d. Rœmer, Lpz. 1835. — Herm.

Olshausen, Biblisch. Comm. ùb. saemmtliche Schrift. d. N. T.

Kœnigsb. 1835. 2» éd. 1840. — Lbr. De Wette, Kurze Erklaer. d.

Br. an d. Rœmer. Lpz. 1835, 1838, 1841. — Ch. Hodge, Comm.

sur l'ép. aux Romains. Princeton 1835. Traduit de l'anglais. Paris

1840. — Aug. -Wilh. Meyer, Handbuch ùb. d. Brief d. P. an
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die Rœmer. Gœtting. 1836. 4° éd. 1865. 5e éd. 1872. — Car.-Frid.

Aug. Fritzsche, Pauli ad Rom. epist. Hal. Sax. 1836-43. — Hug.

OItramare, Comm. sur l'ép. aux Romains. I-V, H. Genève 1843.

— 0. Baumgarten-Crusius, Comm. iib. Br. Pauli an d. Rœmer;

édit. par Kimmel. Jena 1844. — Gottl. Krehl, Brief an d. Rœmer.

Lpz. 1845. — Ad. Philippi, Comm. ûb. d. Br. Pauli an d. Rœmer.

Erlang. 1848. 3" éd. Franckf. a. M. 1866. — J. Spener, Ausleg. d.

Br. P. an d. Rœrn. mit Einl. u. erkl. Anmerkk. édit. par Schott.

2e éd. 1852. — K. v. Hofmann, D. Schriftbeweis. Nordling. 2e éd.

1853-57. D. Brief P. an d. Rœmer. Nordling 1868. — A. van

Hengel , Interpret. ep. P. ad Rom. Silvœ Ducis 1854-59. — Dm-

breit, Br. an d. Rœrn. auf dem Grunde d. A. T. ausgelegt. 1856.

— H. Ewald, D. Sendschreiben d. Ap. P. ùbers. u. erkl. Gœtting.

1857. — Mehring, Br. P. an d. Rœm. ùbers. u. erkl. Stettin 1859.

— Arnaud, Comm. sur le N. T. Paris 1863. — J.-P. Lange u. F.-R.

Fay, D. Brief P. an d. Rœmer. Bielefeld 1865. 3e éd. 1868. —

A. Ortloph, D. Brief P. an d. Rœm. ûbers. u. ausgel. Erlangen

1865-66. — J. Walther, Paraphr. de l'ép. aux Rom. Lausanne

1871. — G. Volkmar, Paulus. Rœmerbrief. Zurich 1875. —

Ed. Reuss, La Bible, Epp. pauliniennes. Paris 1878. — Maunoury

(cath.), Comm. sur l'ép. de S. Paul aux Romains. Paris 1878. —

F. Godet, Comm. sur l'ép. aux Romains. Paris 1879.

VI. Après les commentaires, nous devons citer les Théologies

bibliques en général et les livres d'histoire où la doctrine de

Paul se trouve exposée.

Lh. Usteri, Entwickel. d. paulin. Lehrbegriffes. Zur. 1824. 5e éd.

1834. — K. Schrader, d. Ap. Paulus, T. III. Lpz. 1830-35. — Aug.

Neander, Gesch. d. Pflanz. u. Leit. d. christlich. Kirche durch d.

Apostel. lre éd. 1833. 5e éd. Gotha 1862. Trad. en français par

Fontanès, sous le titre de Histoire du siècle apostolique. Paris

1836. — Ferd.-Chr. Baur, Paulus, d. Ap. Jesu-Christi. Stuttgart

1845. 2e éd. publiée par Zeller. Lpz. 1866. Voy. encore Tubing.

Zeitschrift, 1836, 3e cah. — Alb. Schwegler, Das apostolische Zeit-

alter, Tub. 1846. — Heinr.-W-J. Thierscta, D. Kirche im apostol.

Zeitalter. Erlangen 1852. — Phil. Schaff, Gesch. d. apost. Kirche.

2° éd. Lpz. 1854. — Alb. Ritschl, Entstehungd. altkath. Kirche. 2e

éd. Bonn 1857. — Ed. Reuss, Histoire de la Théologie chrétienne
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au siècle apostolique. 3e éd. Strasb. 1864. — Félix Bungener,

Saint Paul, sa vie, son œuvre et ses épîtres. Paris 1867. — Heinr.

Holtzmann, Judenthum u. Christenthum. Lpz. 1867.— Bern. Weiss,

Lehrb. d. biblisch. Theol. d. N. T. Berlin 1868. — Ern. Benan,

Saint Paul. Paris 1869. — Max. Krenkel, Paulus, d. Ap. der Hei-

den. Lpz. 1869. — A. Sabatier, L'apôtre Paul. Strasb. 1870. 2e éd.

Paris 1881.—A. Hausrath, Neutestam.Zeitgeschichte. Heidelb.1873.

— A. Immer, Neutestam. Theol. Berne 1878. — W.-F. Gess, Christi

Person u. Werk. II Abth. Das apostolische Zeugniss. Basel 1878.

VIL Parmi les ouvrages qui se rapportent plus particulièrement

à l'introduction de l'épitre aux Romains, nous devons citer, outre

les livres d'histoire sus-mentionnés, les Introductions aux livres

du N. T. notamment, J.Dav. Michaelis, Einl. in d. gœttl. Schriften

d. N. T. Bundes. 2e éd. Gotting. 1777. — J.-E.-C. Schmidt, Hist.

krit. Einl. N. T. Giessen 1804. — J.-Gottf. Eichhorn, Einl. in d.

N. T. Lpz. 1812. 2e éd. 1820-27. — Lh. Berlhold, Hist. krit. Einl.

in saemmtl. Kanon- u. apocryph. Schriften d. A. u. N.T. Erlangen

1812-19. — Lh. Hug (cath.), Einl. in d. Schrift. d. N. T. Ie éd.

Stuttg. 1821. — Lbr. DeWette, Lehrbuch d. hist. krit. Einl. in d.

kanonisch. Bûcher d. N. T. Berlin 1826. — Aug. Schott, Isagoge

historico-critica in librosN. Fœderis. Jense 1830. — Aug. Credner,

Einl. in d. N. T. Halle 1836. — Ferd. Guericke , Hist. krit. Einl.

ins N. T. Lpz. 1843. 2° éd. 1854. — Ed. Reuss, Gesch. d. heil.

Schrift. N. T. 2* éd. Braunschw. 1853. — Valroger (cath.), Introd.

aux livres du N. T. Paris 1861. — Fried. Bleek, Einl. in d. N. T.

(op. posth.) Berlin 1862. — Bud. -Fried. Grau, Entwickl. -Gesch.

d. neutest. Schriftthums. Gutersloh 1871. — Ad. Hilgenfeld, Einl.

in d. N. T. Lpz. 1875.

Mentionnons encore un certain nombre d'opuscules et d'articles

qui se rapportent spécialement à l'introduction de l'épitre aux Ro

mains. — R. Stier, Ueber d. Plan d. Br. an d. Rcemer u. exeget. An-

merkk. z. demselb. in seinen Beitrsegen z. bibl. Theolog. 1828. —

Chr.-F. Schmid, De paulinae ad Rom. ep. consilio atque argu-

mento quœstiones (progr.). Tub. 1830. — Dav. Schulz, Recension

de l'ouvrage de Eichhorn et de celui de DeW. sur l'Introd. aux liv.

du N. T.; dans Theol. Stud. Krit. 1829, p. 609. — Kling, Ueb. d.
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INTRODUCTION

§i. AUTHENTICITÉ ET INTÉGRITÉ

L'épître aux Romains porte en tête le nom de l'auteur : « Paul,

serviteur de Jésus-Christ, élu apôtre d (cf. XI, 13; XV, 15-20),

et son authenticité est universellement reconnue

Ce consentement unanime nous dispense d'entrer dans de

longs détails. Nous nous bornerons à dire que cette épître pré

sente une parenté évidente avec les autres épîtres incontestées

de Paul. On y reconnaît le même esprit, la même ardeur dans

les sentiments, la même dialectique, la même expérience, la

même originalité, le même style. Les doctrines qui s'y trouvent

développées sont identiques pour le fond, quelquefois même

dans la forme, avec les enseignements qu'on rencontre dans les

autres épitres, notamment dans l'épître aux Galates 2. Enfin, les

quelques notices historiques que l'épître renferme concordent

parfaitement avec celles qui sont fournies soit par les autres

épîtres de Paul, soit par le livre des Actes 3.

* Il faut excepter Evanson (The dissonance of the four generally received

evangelists, 1792), qui l'a attaquée, et Bruno Bauer, qui rejette comme inau

thentiques toutes les épîtres de Paul.

* Voy. Reiche, I, p. 24. - Rilck., II, p. 334.

* Voy. W. Paley, Horse paulinse, Lond. 1790; traduit en français, Hismes

1809. - Seiche, I, p. 25. - Rnck., II, p. 333.— Kœlln., p. an.
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D'autre part, les témoignages historiques sont anciens, variés

et unanimes. Déjà les Pères apostoliques Clément-Rom. (an 97)

et Polycarpe (an 107) nous offrent des réminiscences presque

textuelles l, ce qui atteste l'antiquité de la lettre, la connaissance

étendue qu'on en avait, et laisse indirectement conclure à son

origine apostolique. Les gnostiques Basilides (an 92-130), Valen-

tin (env. 120), Héracléon (env. 426), Ptolémée (env. 140), Epi-

pliane (env. 137), Théodote (env. 192) en rapportent différents

passages : ce dernier, en particulier, cite Rom. VII, 23, en l'at

tribuant à Paul5. Marcion (env. 138) possède celte lettre dans

sa collection des épîtres de Paul.

Les Eglises chrétiennes l'ont en tout temps et en tout pays

reconnue pour authentique. Le Canon dit de Muratori (170-180)

met l'épitre aux Romains au nombre des livres que reçoit

l'Eglise et qui sont lus publiquement. Origène et Eusèbe la

classent parmi les livres du Nouveau Testament sur lesquels

aucun doute n'a jamais plané. On en retrouve déjà des citations

dans Justin-Martyr (env. 140), dans Théophile d'Antioche (env.

168) et dans l'épître des chrétiens de Vienne et de Lyon aux

Eglises d'Asie et de Phrygie (env. 177)°. Dès la fin du IIe siècle,

les citations sont accompagnées du nom de Paul, ainsi que de

* Clém.-R. 1 Cor. 35, comp. Rom. I, 29-82. — Polyc. Philip. 6, comp. Rom.

XIV, 10-12.

* Basilides appliquait a la doctrine de la métempsycose Rom. VII, 10.

(Cf. Orig. Comm. in Rom. V, 1.) — Valentin, dans son livre de la riorri aoyiu,

qui existe encore en copte, cite Rom. XIII, 7. 8. Ses disciples, au dire d'Irénée

(Hœr. III. 3. 8), s'appuyaient de Rom. XI, 16. — Héracléon, en particulier,

rappelle la XoytxJi 'Xarptia de Rom. XII, 1 (cf. Orig. Comm. in Joh. XIII, 25),

et Ptolémée cite Rom. VII, 12. (Cf. Epiph. Hœr. XXXIII, 6.) - Epiphane, dans

son livre nipi SixatofrOinj;, s'appuie de Rom. VII, 7. (Cf. Clém.-Al. Strom. III, 2.)

— Quant a Théodote, voy. les excerpta placés à la fin des œuvres de Clém.-Al.

On trouvera les citations dans le Comm. de Reiche, p. 21 et suiv.

* Justin-M., dans le Dialogus c. Triphone, XX11I, renferme un raisonne

ment qui rappelle Rom. IV, 10. 11, et il reproduit ch. XXVII les citations de

l'Ancien Testament telles que les présente Paul, III, 11-18. — Théophile-d'Ant.

ad Autolyc. I, 14 = Rom. II, 7; III, 14 = Rom. XIII, 7.8. - L'épitre des chré

tiens de Vienne et de Lyon, conservée par Eusèbe, H. E. V. 1, cite Rom.

VIII, 18.
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la désignation d'épître aux Romains, dans Irénée, Clém. d'Alex.,

Tertullien, Cyprien, etc., etc. 7

Il n'existe pas de témoignage contraire.

L'épîlre ne saurait donc être l'objet d'aucun doute; reste

à savoir si nous la possédons dans sa forme originelle et intacte.

L'immense majorité des critiques et des commentateurs l'af

firme; toutefois quelques-uns prétendent que des adjonctions

y ont été faites, et repoussent, comme des interpolations, les

uns8 la doxologie finale (XVI, 25-29), les autres tout ou partie

des deux derniers chapitres.

Parlons d'abord de la doxologie. Reiche et Lucht, qui l'ont

attaquée le plus fortement, se prévalent

A) comme critères externes, 1° du fait que la doxologie

manque dans quelques instruments. Elle est omise dans des

Codices mentionnés par Jérôme (voy. plus loin, note 13) et

dans deux manuscrits graeco-latins F G9. Le Cod. D la renferme

XVI, 24 ; mais un correcteur du IX" siècle, qui a mis les accents

au texte grec, ne l'a point fait pour la doxologie, indiquant

peut-être par là qu'elle lui était suspecte 10. Marcion, au dire

' Irénée, adv. hier. III, 18 = Rom. I, 1—4; IX, S. — Clem.-Alex. Strom. III,

2 = Rom. V I, 2; Psedag. 1,8 = Rom. XI, 22. — Tertullien, adv. Praxeam, XIII

= Rom. IX, 5. De corona, VI = Rom. II, 14, et adv. Marcion. V, 13. 14. —

Cyprien, ep. 76 = Rom XIV, 12. 13; ep. 69 = Rom. III, 3.

4 Ainsi J.-E--C. Schmidt, Einl. N. T. — Reiche, Comm. crit. p. 88. —

Krthl, Comm. — Lucht, Ueber die beiden letzten Kapitel, etc. — G. Volkmar,

Rômerbrief. — Hilgenféld, Einl. p. 326.

• Les manuscrits gréco-latins F G datent du IX" siècle. Fabriqués par

deux copistes différents, ils paraissent, pour le grec du moins, avoir été

copiés sur un même manuscrit grec (Tischendorf), qui, suivant Lucht, p. 57,

datait probablement du V* ou du VIe siècle et ne portait pas la doxologie. L'un

des copistes (Cod. G) aurait laissé, soit dans le texte grec, soit dans la tra

duction latine (cod. g), une place en blanc à l'endroit où il supposait qu'elle

devait se trouver (XIV, 23); tandis que l'autre (Cod. F) aurait copié le ma

nuscrit grec tel quel, en se contentant de mettre la traduction latine de la

doxologie. Ce manuscrit grec, dont on aurait ainsi la trace, appuierait la

conclusion tirée de Jérôme. — Koppe mentionne encore cinq codcl. de Vienne

dans Treschow (57. 67-70), mais à tort : ils portent la doxologie a la fin du

ch. XIV. (Seiche, Comm. crit. p. 89; Lucht, p. 51.)

10 Nous disons < peut-être, » parce qu'il a mis les accents a la première
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d'Origène, l'avait retranchée avec les cbapp.XV, XVI11. — 2° Ils

allèguent la place différente que la doxologie occupe dans les

manuscrits. Origène avait déjà fait cette remarque, et les docu

ments la justifient. La doxologie figure XVI, 25, dans S B C D

E,16. G6. 80. 137. 170, et des Codd. mentionnés par Origène;

dans les versions syr-psh. copt. éth. arr. it. (d. e. f.)vulg.; dans

Orig. Ambrosiast. Jér. Pélage et les autres Pères latins; — à la

fin de XIV, 23, dans L et des Codd. mentionnés par Origène;

dans les minn., les lectionnaires, les versions syr-ph., goth.,

arm., slav.; les Pères Chrys. Cyr. Théod. Dam. Théoph. Ecum.

Théodule; — aux deux endroits à la fois, dans A P. 5. 17. 109 lâ.

— 3° Reiche fait observer que la grande variété des leçons qui

affectent cette doxologie sont une marque d'inauthenticité.

Ces considérations diplomatiques sont peu concluantes.

En effet, on doit écarter d'entrée les <l exemplaria a Marcione

ligne tw Se 8uv. ûfiâî, et h, partir de là les corrections cessent comme les

accents. On dirait un travail inachevé.

" Origène dit : « Caput hoc [XVI. 25-27] Marcion, a quo scripturœ evange-

liccB atque apostolic» interpolatœ sunt, de hac epistola penitus abstulit. Et

non solum hoc, sed et ab eo loco ubi scriptum est : « Omne autem, quod non

est ex fide, peccatum est » [XIV, 23] usque ad finem, cnncta dissecuit. In

aliis vero excmplaribus, id est, in his quœ non sunt a Marcione temerata,

hoc ipsum caput [XVI, 25-27] diverse positttm invenimus. In nonnullis enim

codicibus, post eum locnm, quem supra diximus [XIV, 23] statim cohœrens

habetur: «Ei autem, qui potens est vos confirmare. » Alii vero codices in fine

id, ut nunc est positum, continent. > Ainsi Origène ne paraît pas connaître

de Codices où cette doxologie manque; il ne parle que d'une diversité dans

la place. Quant à Marcion, il s'agit d'une véritable et complète mutilation :

«cuncta dissecuit, » il a tout, tout ensemble (cuncta opp. sejuncta, des morceaux

séparés) retranché. (Cf. Hilgenfeld, Einl. p. 320.) C'est, au dire d'Origène,

le résultat, non d'un examen critique [Reiche, Comm. crit. p. 90, note 7),

mais d'un procédé violent, dont Marcion, du reste, était coutumier. (Vov.

lrénie, Hser. I, 29; III, 11. Tertul. cont. Marcion. IV, 2; V, 13. Epiph., Haïr.

XLII, 9. Hilgenfeld, Zeitschrift fur hist. Theol. 1855, p. 426.) 11 avait déjà re

tranché VIII, 11 à IX, 33, X, 5 à XI, 32, et it était vraisemblablement choqué

de XV, 3. 4. 8-13; XVI, 16. 26. (cont. Renan, p. lxxi). Le reste présentait

peu d'intérêt à un homme pour qui la dogmatique était l'affaire principale.

Le silence d'Epiphane ne saurait infirmer ce témoignage (cont. Semler). Ce

Père s'était borné à relever quarante passages conservés par Marcion, afin

de le combattre; il n'avait donc pas à citer ces deux chapiires (Reiche,

Comm. p. 8.)

" Voy. sur ces instruments, Lucht, p. 50.
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temerala » : ce n'est qu'une mutilation volontaire. Restent, au

Ve siècle, les manuscrits dénoncés indirectement par Jérôme,

dont on ne sait ni l'état, ni le nombre, ni l'origine 13, — puis, au

IXe siècle, les Codd. grœco-latins F G, qui seraient des copies d'un

même manuscrit grec, ne renfermant pas la doxologie, comme

ceux que mentionne Jérôme ; toutefois ils trahissent un doute

sur ce point, G en laissant (XIV, 23) un blanc dans le texte grec,

et F en donnant la doxologie dans son texte latin; — enfin, la tra

duction latine du Cod. G, et une marque de suspicion affectant

D et provenant d'un correcteur du IXe siècle. Il est bien évident

que ces déficits ne sauraient infirmer en rien l'autorité de tant

de manuscrits onciaux et minuscules, de toutes les versions et

de tous les Pères grecs et les Pères latins, qui donnent la doxo

logie comme authentique.

La diversité des places occupées par la doxologie est un

argument qui n'a, dans le cas pendant, aucune valeur; parce

" Voici ce que dit Jérôme, Comm. in Eph. III, 5 : « Qui volunt prophetas

non intellexisse quiet dixerint et quasi in extasi locutos, cum praesenti testi-

monio illud quoque quod ad Romanos inplerisque codicibus invenitur, ad

confirmationem soi dogmatis trahunt legentes : « ei autem qui poteet vos

roborare, » etc. Il est évident que *plerique codices » [la plupart des manus

crits] est une expression plus ou moins embrassante, et même assez embras

sante pour réduire à un très- petit nombre les manuscrits on la doxologie

manque; ce qui concorderait avec le fait que Jérôme a conservé la doxologie

dans sa traduction. Telle n'est pas l'opinion de Reiche, qui, a propos du

« in plerisqne codicibus invenitur, » ajoute : « Non igitur in omnibus, forte

ne in plurimia quidem. » (Comm. crit., p. 90, note 7.) Si la première partie

de l'observation est fondée, la seconde ne l'est certainement pas ; c'est une

exagération évidente, pour arriver à prétendre que Jérôme parle d'un assez

#rand nombre d'exemplaires (= nonpauci, BeicJte, p. 93) qui ne porteraient

pas la doxologie. C'est inadmissible, car si, au IVe siècle, il existait encore

an assez grand nombre de ces exemplaires, nous en aurions des traces posi

tives dans les documents que nous possédons. D'ailleurs, Reiche n'est pas

toujours d'accord avec lui-même. Il dit ailleurs (p. 117) que cette doxologie

fut imaginée de très-bonne heure (et il faut bien le supposer en face de l'una

nimité des instruments qui nous restent, et dont plusieurs, comme la Peschito,

sont si anciens), qu'elle s'introduisit assez promptement dans les Codices, qu'on

l'ajouta même a ceux qui ne l'avaient pas, et qu'on eut bientôt de la peine

à découvrir quelque exemplaire qui ne la portât pas. Comment accorder

cela avec l'existence des « non pauci codices » du temps de Jérôme , au

IV» siècle?

I 2
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que la raison de ce déplacement est par trop évidente (Voy.

plus loin). Bien mieux, ce déplacement même, en nous expli

quant pourquoi la doxologie a été rédupliquée dans quelques

instruments, nous met sur la trace du motif qui l'a fait lais

ser en blanc ou même supprimer dans quelques autres (Voy.

plus loin).

Enfin, bien loin, comme le prétend Reiche, de renfermer

une grande variété de leçons, la doxologie n'en présente, en

réalité, que deux v.26 et v.27). Elles naissent si évidemment

d'un embarras dans la construction et dans l'interprétation,

qu'on doit, au contraire, appuyer sur l'absence de variantes

comme preuve de son authenticité.

Il est vrai que Reiche couronne ces observations diplomati

ques par une considération qui parait fort grave au premier

coup d'œil. Il prétend (Comm. crit. p. 95) que la doxologie ne

saurait figurer ni XIV, 23, parce que le contexte lui est défa

vorable, ni XVI, 24, attendu que Paul ne termine jamais ses

lettres par une doxologie, et que ce serait ici d'autant plus

étrange qu'elle succéderait immédiatement à un souhait de

grâce [<t Que la grâce de notre Seigneur Jésus- Christ soit avec

vous tous, d v. 24] qui sert régulièrement de finale à toutes les

épitres de l'apôtre. Nous reconnaissons que la doxologie serait

déplacée XIV, 23 (voy. comm. h. 1.) ; mais il n'en est pas de même

XVI, 24. Les observations que Reiche fait sur les habitudes

épistolaires de Paul sont exactes ; mais en réalité sans valeur.

Quand on réfléchit à l'importance de l'épître aux Romains, à

son étendue exceptionnelle, surtout à la nature des sujets

traités, dans lesquels Paul expose le plan de Dieu pour le salut

des hommes, à son caractère particulier, qui en fait une des

plus admirables prédications de l'Evangile, peut-on s'étonner

qu'après avoir terminé son épître dans la forme ordinaire, Paul

ait senti le besoin de clore cette magnifique exposition en s'éle-

vant, et en élevant ses lecteurs avec lui, à la glorification de ce

Dieu, qui a la puissance de les affermir dans cet Evangile, où
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sa sagesse se donne à connaître d'une manière si éclatante?

Quoi de plus juste et de plus naturel? N'était le besoin de la

cause, Reiche le trouverait très-vraisemblable. En effet, quand

il cherche à se rendre compte de ce qui a pu donner naissance

à cette interpolation (Comm. crit. p. 116), il part de l'idée qu'on

aura été choqué de ce qu'une épître si développée et si impor

tante finissait par un simple souhait de bénédiction, et qu'on

aura imaginé de combler la lacune par une doxologie. Pourquoi

donc réfuser à Paul de l'avoir senti et de l'avoir fait ?

B) Ce qui paraît avoir particulièrement engagé Reiche à re

pousser la doxologie, ce sont moins les difficultés diplomatiques

que la forme et le fond, les expressions et les idées de la doxo

logie elle-même, en un mot les critères internes. Il la juge, ainsi

que Krehl, avec une sévérité qui va jusqu'à l'injustice.

Il déclare d'une manière générale, que, par son contenu

comme par son caractère, cette doxologie n'est pas propre à

clore l'épître aux Romains, parce qu'une doxologie doit relever

les gloires divines qui ont spécialement trait aux circonstances

qui la provoquent, et que tel n'est pas le cas pour cette doxo

logie, soit qu'on la rapporte à ce qui précède immédiatement,

soit qu'on la rapporte à l'épître tout entière (Comm. crit. p.

97-99). — Bien plus, quand il considère cette doxologie, soit

dans sa teneur générale, soit dans ses différentes parties, soit

dans le nexe et la liaison mutuelle de ses parties, il trouve qu'elle

répugne [« maxime abhorret d] au génie et au style de Paul.

Elle est l'œuvre d'un auteur de peu d'esprit (sic) et étranger à

l'art d'exprimer ses sentiments et ses pensées (p. 97). En effet,

a) la pensée générale est indécise : on ne sait si c'est une louange

à Dieu, comme le début l'indique, ou une louange à Christ,

comme la fin le laisse entendre. Bien que Paul présente souvent

des constructions embarrassées, la construction de ces versets

l'est à un degré qui laisse le lecteur en suspens sur sa pensée,

et met aux abois les plus subtils interprètes (p. 100). On ne

sait si c'est la puissance de Dieu (roi dwu/név(/j ôfiàç orqptSat) ou
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sa sagesse {povcp oo<f<p dsù>) que Paul veut glorifier (p. 101. 102).

Les liaisons sont lâches, les expressions obscures, même incom

préhensibles : le triple xazâ, par exemple, a un sens vague,

divers, etc. etc. (p. 102. 103). b) La doxologie n'a ni la sim

plicité, ni la brièveté des doxologies de Paul ; elle est boursou

flée, surchargée d'incidents dogmatiques (par exemple : xarà

àxoxdlo^iv fiuazrjpioo, etc.) qui ne s'harmonisent pas avec le vœu

d'affermissement énoncé au début et qui arrêtent l'expansion

du sentiment (p. 103-105). On y rencontre beaucoup d'ex

pressions oiseuses, incohérentes, ainsi arypixO. xarà zb ehayysP-iov

n'a pas de sens précis; le rapprochement d'ebaffeMov pou et de

xrjpo-fpa Xp. est maladroit et n'a rien de paulinien. Paul ne se

sert jamais de yavepouv pour les prophètes; mais il oppose la

çavèpwai- au témoignage des prophètes, comme l'on oppose

accomplissement à prophétie, 2 Tim. I, 9; Rom. III, 21, etc.

(p. 105-113). — En conséquence, Reiche estime que cette doxo

logie n'est qu'une compilation informe de paroles prises çà et là

dans Paul eôaffeÀiovpou, Rom. II, 1 G; Gai. II, 6; xrjpufpa,xrjpùfTaeiv,

Tite 1,2; comp. Marc 1,4; Luc IV, 18; àzoxaku-liç pu<rrqpiou,

Eph. III, 3; Col. I, 26; %pov. aiwvobÇ asaifrjpèvou, (pavspcoOsvTo-

5è...2Tim. 1,8, etc.), une mauvaise imitation de Hb. XIII, 10. 23,

ou de Jude 25. 26 (p. 113-115).

Nous n'avons pas su voir toutes les énormités dont Reiche

charge cette doxologie. Nous estimons, au contraire, que pour

le fond des idées, non seulement la doxologie est paulinienne,

mais encore qu'elle est en parfaite harmonie avec la lettre, et

la clôt admirablement bien. Quant au langage, les expressions

sont à ce point de Paul, que Reiche la croit composée de pièces

et de morceaux appartenant à ses écrits. Les embarras de con

struction, les difficultés de liaison, les incidentes et tous ces

déficits qu'on lui reproche, sont des traits caractéristiques du

style de Paul, comme l'épître le montre surabondamment, en

sorte que nous affirmons, avec la grande majorité des commen

tateurs, que, bien loin d'être défavorables à l'authenticité, les
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critères internes lui sont, au contraire, favorables14. Cette

preuve, du reste, ne se peut faire qu'en suivant la doxologie

mot à mot, proposition après proposition; en conséquence nous

renvoyons le lecteur au commentaire, où tous ces détails sont

examinés.

Si cette doxologie est inauthentique, quelle en peut être l'ori

gine? Quel besoin s'en faisait sentir? Quand et comment l'a-t-on

introduite? Comment l'Eglise a-t-elle pu accepter si prompte-

ment et si universellement une aussi détestable rapsodie ? —

Schmidt pense que les ch. XV, XVI, ayant manqué fortuitement

dans un manuscrit, on se permit de terminer l'épître par cette

doxologie, qui fut ensuite reproduite à des places diverses.

Reiche (Comm. I, p. 3. 7. Comm. critic. p. 101) suppose que, dans

les plus anciens temps, alors que les lectures publiques se fai

saient encore dans un exemplaire complet du Nouveau Testa

ment, on s'arrêtait au ch. XIV, 23, parce que les ch. XV, XVI

n'étaient pas propres à l'édification. Un homme pieux, mais peu

lettré et de peu d'esprit, un simple particulier, peut-être même

un ecclesiœ autistes ou un anagnosla, fut choqué de voir une

lettre si développée et si importante se terminer par une brève

formule de bénédiction, tandis qu'il voyait d'autres épîtres (Hb.

1 Pier. Jude) se clore par une doxologie. En conséquence, il en

composa une tout à fait informe, et, profitant de ce qu'on termi

nait les lectures publiques par une doxologie (comp. Mth. VI,

14), il l'écrivit à la marge, pour qu'on la lût en public; de là

elle a passé dans le texte. On la tint pour parole apostolique;

elle prit promptement place dans les codices; on l'ajouta même

" Lucht (p. 93-102) fait a la doxologie, au point de vue du langage et de

la forme, les mêmes reproches que Reiche; mais (chose singulière!) cela n'est

vrai a ses yeux qu'autant qu'on se borne a la comparer avec les quatre épî

tres incontestées de Paul. (Rom. 1. 2 Cor. GaL> Il démontre (p. 95. 99) que si

l'on compare la doxologie avec les autres épîtres, en particulier avec l'épître

aux Ephésiens, on est contraint de reconnaître que la doxologie trouve des

correspondances sur tous les points. Bien mieux ! Lucht combat l'opinion de

Reiche prétendant que la doxologie n'est qu'une compilation informe de pa

roles prises çà et la dans Paul, et démontre (p. 1<X)) que c'est inadmissible.

Voila des aveux qui sont bien faits pour nous rassurer.
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aux exemplaires qui ne l'avaient pas, en sorte que d'assez bonne

heure on aurait difficilement découvert quelque exemplaire qui

ne l'eût pas. — Cette hypothèse est inadmissible de tout point,

comme l'a montré Meyer (Comm. p. 636). La supposition que les

lectures publiques s'arrêtaient au ch. XIV, 23, est démentie par

les lectionnaires, qui tous renferment les ch. XV, XVI, et l'édifi

cation aurait fait lire au moins jusqu'au ch. XV, 13, en sorte que

la doxologie aurait dû se trouver à cette place. La coutume de

prononcer une doxologie à la fin des lectures publiques est une

hypothèse dénuée de fondement, et, dans ce cas même, il eût

été bien plus naturel d'emprunter une doxologie à Paul que d'en

composer une, qui, audiredeReiche, est si profondément vicieuse.

Il résulte des considérations dans lesquelles nous venons d'en

trer que cette doxologie est bien certainement authentique.

Nous pouvons ajouter qu'elle était placée originellement non

à la fin du ch. XIV15, mais à la fin du ch. XVI 10. Les manuscrits

les plus anciens et les plus importants, les versions les plus

anciennes, soit en Orient, soit en Occident, lui assignent cette

place. Du reste, quoi de plus naturel? Après un exposé si étendu

et si remarquable des grâces évangéliques, Paul a senti le be

soin de terminer, non pas seulement, comme il le fait d'ordi

naire, par un souhait de bénédiction pour ses lecteurs; mais

encore par une glorification de l'auteur de toutes ces grâces. La

doxologie est le digne et solennel couronnement de toute l'épître.

Un grand nombre d'instruments, il est vrai, placent la doxo

logie au ch. XIV, 23 ; mais le contexte n'y est pas favorable :

on ne comprend pas ce qui aurait pu provoquer cet élan de

l'âme à ce moment-là. (Voy. Comm. XV, i.) Elle y est déplacée,

et l'étude des documents laisse clairement voir la cause de cette

transposition.

" Bèze, édd. 1, 2. Mill, Wettst. Griesb. Matthœi, Hamm. Grot. Seml. Michaêlis,

Mot. Eichhorn, Flatt, JO.ee, Patdus, Schrad. Olsh. Beuss, Ilofm. Laurent.

" Complut. Erasm. Etienne, Bèze, édd. 3-5. Estius, Beng. Knapp, Tittm.

Scholz, Binck, Lachm. Tisch. Calv. Heum. Kop- Bœhm. Hug, Schott, Thol.

BUck. Kœlln. Mey. Philip. Ewald, Heng. Godet.
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On remarqua que Paul ne terminait jamais ses lettres par

des doxologies, mais qu'il les plaçait dans le courant de l'épître.

(Rom. 1, 25 ; IX, 5 ; Gai. I, 5 ; Eph. III, 21, etc.) Le fait d'une

doxologie finale, déjà singulier en lui-même, parut d'autant

plus étrange que cette doxologie venait après un souhait de

grâce [v. 24 : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit

avec vous tous!\, qui sert régulièrement de finale à toutes les

épîtres de Paul17. On soupçonna bien vite un désordre dans

cette doxologie placée à la fin de l'épître, d'autant plus qu'elle

ne s'y rattachait pas d'une manière directe et étroite, et l'on

chercha à y remédier. Les uns s'attaquèrent au souhait de

grâce, v. 24, et le transposèrent à la fin de l'épître, après la

doxologie (P. 17. 80, etc.), ou le supprimèrent. (S ABC. 5. 137,

etc.) Les autres s'en prirent à la doxologie, qui se présente

comme isolée et sans contexte immédiat ; ils la transposèrent au

ch. XIV, 23, en sorte que la lettre-se termina pas la clausule

habituelle, le souhait de grâce. (L. minn. lectionnaires, etc.)

Puis, quelques-uns, dans leur embarras, la redoublèrent (A P.

5. 17. 109), tandis que de rares instruments la supprimèrent

(Mass. mentionnés par Jérôme, F G, g), plusieurs toutefois

avec timidité, puisqu'ils en ont marqué la place en blanc

(G. g). Ce qui facilita singulièrement la transposition, c'est

que la place de la doxologie parut tout indiquée au ch. XIV,

23, parce que le -<p dwaftévqj ô/mç ozrjpiçat semblait s'ac

corder avec ce qui est dit des « faibles en la foi : d le para

graphe se terminait ainsi par une glorification de Dieu, qui est

puissant pour fortifier les faibles, et le ch. XV se trouvait faire

17 Lucht, p. 07, ne donne pas à cette remarque, dont la vérité saute aux

jeux, et qui est pleinement confirmée par le désordre des instruments rela

tivement au vœu v. 24, l'importance et la valeur qu'elle mérite. On peut

voir, en effet, que les instruments qui ont conservé la doxologie a la fin de

l'épître sont en général ceux qui suppriment le v. 24 ou le transposent

aprës la doxologie; tandis que les instruments qui ont transposé la doxo

logie au ch. XIV, 23, conservent le v. 24. (Voy. Comm. XVI, 24.) Il est bon de

noter que Lucht (p. 76), pour soutenir sa propre hypothèse, est obligé d'ad

mettre les mêmes considérations que nous présentons ici.
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suite par une exhortation aux forts en la foi. C'est ainsi, du

moins, que les Pères grecs l'ont compris ,8.

Quant aux commentateurs qui admettent, au contraire, que

la doxologie figurait originellement au ch. XIV, 23, ils ne sau

raient expliquer d'où serait venue la pensée de la déplacer,

puisque les Pères grecs, Chrys. Cyr. Théod. Dam. Tliéoph. etc.,

trouvaient ce contexte excellent ; ni surtout pourquoi on l'au

rait placée à la fin du ch. XVI, où elle n'est pas appelée par

le contexte immédiat, et où sa présence est contraire aux habi

tudes épislolaires de Paul 19.

Le désordre causé par le déplacement de la doxologie a servi

de point de départ aux. attaques contre les ch. XV, XVI. Quel

ques savants (Seml. Eichhorn, Paulus, Griesb. etc.), tout en

attribuant ces textes à Paul, ont prétendu qu'ils n'appartenaient

pas à l'épître aux Romains; d'autres (D. Schulz, Aug. Schott,

Ewald, Sabatier, Renan, Saint Paul, p. LXIV-LXX) en suppri

ment quelques fragments ; d'autres enfin (Baur, Schwegler,

Lucht, Volkmar) les déclarent controuvés.

Ces négations n'ont, au point de vue diplomatique, aucune

raison d'être, car tous les instruments, manuscrits 20, versions

et Pères, s'accordent unanimement à faire de ces chapitres une

partie intégrante de l'épître aux Romains. Dès l'origine il en a

été ainsi. Marcion, il est vrai, ne les possède pas dans son

Apostolicon ; mais c'est une mutilation dogmatique. Loin de

" Lucht, p. 68, déclare inadmissible la transposition de la doxologie dans

l'intérieur de l'épître, parce que cette doxologie ne peut être envisagée que

comme une clausule (Comp. p. 71). Malheureusement pour son opinion, les

Pères grecs étaient d'un sentiment diamétralement opposé. Ils la plaçaient

XIV, 23, sans l'envisager comme une formule de clôture. — Voy. une réfuta

tion des explications de Koppe, Rinck et Ewald dans Lucht, p. 68. 69.

" De même Fritzsche, I, p. XLII1. RUck. II, p. 361. Mey. p. 634. On ne sau

rait admettre les explications proposées par Kop. Excurs. H, p. 404. Gabier,

Griesb. opusc. acad. II, p. XXVI. Berthold, Einl. VI. 715. Hug, Einl. II, p. 397.

Rinck, Lucubr. crit. 1830, p. 135. (Voy. Mey. p. 636. Lucht p. 68-71.)

*° Wettstein, II, p. 91, parle d'un cod. latinus qui omet les ch. XV, XVI ;

mais il ne dit pas quel est ce manuscrit, et l'on ne sait où le prendre.
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porter atteinte à l'authenticité de ces chapitres, elle ne sert

qu'à la confirmer21. Quand Terlullien (cont. Marc. 5, 14) dit à

propos de Rom. 14, 10 : « in clausula epistolae tribunal Christi

comminari Paulum, » il n'en résulte point que, dans son exem

plaire, l'épître finît au ch. XIV, 23. C'est bien à la fin de l'épitre

que le passage cité se trouve, et l'expression de clausula est

d'autant plus juste que, combattant Marcion, il parle en s'en

tenant (Voy. 5, 13) à la lettre écourtée par son adversaire42.

Enfin, si Euthalius, dans son Elenchus capitulorum 23, ne donne

pas dans le sommaire, la matière du ch. XVI, cela n'indique

point qu'il repoussât ce chapitre, puisque celui-ci se trouve com

pris dans le nombre des stiques, qu'il accuse pour l'épître tout

entière **. Ainsi, au point de vue des documents, l'authenticité

de ces chapitres ne saurait faire doute un seul instant.

Il en est de même pour les critères internes. Les détails

qu'on relève n'ont aucune valeur en face d'un contexte où tout

s'enchaîne et se lie de la manière la plus simple et la plus

naturelle ; ce sont tout au plus des difficultés, non des

arguments.

" Cont. Lucht, p. -10-41. — Baur, p. 399, ne donne pas une grande valeur a

ce fait; il se contente d'attribuer a Marcion un sentiment remarquable de ce

qui, dans ces chapitres, est antipaulinien et en désaccord avec le reste de

l'épître.

" Si Tertullien (env. 200-210) et Irénée (env. 185) ne renferment pas dans

leurs écrits des citations des ch. XV, XVI, quoiqu'ils en renferment de

nombreuses sur l'épître aux Romains, cela autorise-t-il {Lucht, p. 43; Volk-

mar, Rœmerbr., p. 131) a supposer que de leur temps les ch. XV, XVI,

n'existaient pas dans l'épître, ou qu'ils ne les connaissaient pas ? Nullement.

Cela prouve qu'ils n'ont pas eu l'occasion de citer ces chapitres : ce qui n'a

rien de surprenant, quand on réfléchit à leur contenu. Quelle raison aurait-

on de supposer que leurs exemplaires fissent seuls exception a ce grand fait,

que tous les instruments renferment ces deux chapitres? — Le fragment de

Muratori (env. 170-180) parle du voyage de Paul en Espagne, dont il est

question Rom. XV, 24. 28, comme de quelque chose de connu. Rien donc de

plus naturel que de voir la une confirmation de ce que Rom. XV était connu.

(De même Volkmar p. 130.) Eh bien, Lucht, p. 44, pense que non, parce qu'il

se pourrait que cette connaissance s'expliquât par le fait que Rom. XV,

24-28, aurait été fabriquée Rome. (!)

" Voy. Zaccagni, Collectanea monum. vet. eccles. gr. et Iat. Romse 1698.

4 p. 573. 576.

" Cont. Semler, paraph. p. 289. Voy. Lucht, p. 48, Anmerk. I et II.
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Comme Paul a l'habitude de terminer ses épîtres par un sou

hait de grâce, et qu'on en trouve trois dans les deux derniers

chapitres (XV, 13. 32; XVI, 24), on croit y voir l'indice qu'il y

a là deux morceaux (XV, 13-32 et XVI, 1-24) qui étaient déta

chés l'un de l'autre et n'appartenaient pas primitivement à

l'épître, bien qu'ils y aient été joints comme des annexes. Remar

quons que, dans ce cas déjà, il faudrait clore l'épître, non au

ch. XIV, 23, mais au ch. XV, 13, — ce que ces critiques n'ont

garde de faire, — et admettre, d'autre part, que cette longue et

importante épître se termine sans salutation aucune, ce qui est

contraire aux habitudes de l'apôtre. D'ailleurs on peut remar

quer qu'aucun de ces souhaits, sauf le dernier, XVI, 24, n'affecte

la forme habituelle du salut final de Paul dans ses épîtres.

Pour peu qu'on s'arrête à considérer l'ordonnance même de

l'épître, on aperçoit facilement que ce phénomène tient à l'am

pleur que Paul a donnée à certains détails qui, dans ses épî

tres, sont ordinairement très-brefs. Ainsi, après avoir terminé

l'enseignement parénétique par un souhait qui comprend tout

un paragraphe (XV, 5-19) et se rattache si intimement à l'ex

hortation qu'il fait corps avec elle (comp. de même XII, 33-36),

il s'allonge dans des considérations et des détails personnels qui

sont assez développés et indépendants de ce qui suit, pour qu'il

les close par le souhait : « Que le Dieu de paix soit avec vous

tous! Amen. » (XV, 33.) Puis vient la fin même de l'épître, qui

est beaucoup plus longue qu'à l'ordinaire par suite de la recom

mandation de Phébé. de nombreuses salutations aux chrétiens

de Rome, d'une recommandation subite à l'égard des judaisants

et qui se termine par le souhait final habituel (XVI, 24).

Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Ne trouve-t-on pas

quelquefois dans la même épître (2 Thess. III, 16. 18 ; Phil.

IV, 9. 20. 23), et même à des distances rapprochées, plusieurs

souhaits comme clôture de paragraphes successifs, jusqu'à ce

qu'on arrive au souhait final? Les deux morceaux XV, 13-32 et

XVI, 1-24, offrent avec l'épître même un contexte parfait, et
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s'y rattachent d'une manière nécessaire. Dans le premier, Paul

s'excuse, pour ainsi dire, d'avoir quelquefois parlé aux Romains

un peu librement ; puis il leur rappelle son principe de porter

l'Evangile partout où il n'a pas encore été annoncé, de manière

à ne pas entrer dans le champ d'autrui; son désir d'aller les

voir et la mission qu'il doit accomplir avant de se rendre chez

eux. Tout cela n'est pas seulement d'accord avec ce qui a été

dit précédemment dans la lettre, mais encore ce sont des détails

nécessaires pour annoncer finalement ses projets à ses lecteurs.

Dans le second, il recommande Phébé et salue les chrétiens de

Rome, en y joignant quelques mots d'amitié, ce qui est parfai

tement dans la situation (voy. plus loin); il leur dit même :

« Toutes les Eglises de Christ vous saluent, » ce qui est fort à

propos quand on écrit aux chrétiens de la capitale. Supprimer

ces deux chapitres, ce serait mutiler la lettre.

On dit encore, et surtout, qu'il y a dans ces chapitres, notam

ment dans le XVI0, des détails surprenants. On s'étonne que

Paul ait tant de connaissances, d'amis plus ou moins intimes,

et de parents dans une Eglise qu'il n'a jamais visitée; qu'il

en salue nominativement un si grand nombre, ce qu'il ne fait

pas pour des Eglises où il a longtemps vécu. Cela paraît même

en opposition avec le contenu de l'épîlre, où il leur parle comme

à des étrangers. Qui se serait attendu à de pareilles choses?

— Bien plus, on remarque que, parmi toutes les personnes qui

sont mentionnées, il ne s'en trouve aucune, sauf Prisca et Aqui-

las, qui soit citée dans le livre des Actes ou dans les épitres

écrites plus tard, de Rome même. Ce fait est d'autant plus sin

gulier que plusieurs de ces personnes s'occupaient activement

de l'évangélisation. On se demande en particulier comment il

se fait que Prisca et Aquilas, que Paul a laissés à Ephèse (1 Cor.

XVI, 19), lorsqu'il a quitté cette ville pour aller à Corinthe, se

trouvent maintenant à Rome, où ils tiennnent, comme à Ephèse,

une assemblée religieuse dans leur maison. Comment ont-ils pu

s'y trouver si vite, et comment Paul a-t-il eu le temps d'en
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avoir connaissance ? Dans l'épitre que Paul écrivit de Rome à

Timothée (2 Tim. IV, 19) , Prisca et Aquilas sont en Orient;

n'est-il pas plus simple de penser qu'ils n'ont jamais quitté

Ephèse, que d'admettre ces allées et ces venues? Enfin, n'est-

il pas plus naturel d'aller chercher Epénète, que Paul appelle

ànapyrj r^ç "Aoia<; si- Xpiazôv, v. 5, en Asie, plutôt qu'à Rome25?

L'élonnement cessera, si l'on veut bien ne pas perdre de vue

l'intention de Paul de se préparer les voies pour son activité

apostolique à Rome, où il pense bientôt se rendre. C'est à ce

désir qu'on doit l'épitre elle-même (Voy. Introd. §3, Occasion et

matière). On lui doit de même les détails dans lesquels Paul entre

au chap. XV, et en particulier ces nombreuses salutations, qui

surprennent au premier abord , et que Renan appelle des « sa

lutations à contre-sens » (p. LXXIV). Paul s'est efforcé de recher

cher dans sa mémoire toutes les personnes qu'il peut connaître

à Rome, ou qu'il peut croire s'y trouver en ce moment, pour

les saluer, en ajoutant, autant que possible, quelques mots affec

tueux à l'adresse de chacune d'elles. Le nombre des chrétiens

avec lesquels il s'est trouvé en relation dans ses voyages mis

sionnaires devait être très-grand, et aucune ville comme Rome,

" Ces considérations, jointes à d'autres menus détails dont on trouvera la

réfutation dans le Commentaire (voy. encore Kling, Stud. Krit. 1837, p. 323),

ont paru assez fortes a plusieurs critiques pour qu'ils aient cru pouvoir se

livrer a un travail de dissection, et rejeter — sans égard aucun pour les do

cuments diplomatiques, — qui, telle partie, qui, telle autre. Dav- Schidz

(Stud. Krit. 1829, p. 619) rejette le ch. XVI, sauf v. 21-24; de même Aug-

Schott (Isag. 1830, p. 249), sauf la doxologie. Ewald, p. 458 (voy. réfutation do

Rilck. Il, p. 348) repousse XVI, 3-20. Reuss (Gesch. h. Schrift. N. T. 1860, p. 96.

Comm. p. 19), Mangold (d. Rcemerbr. 186(3, p. 38. 68. 147), Renan, p. lxv, et

Sabotier (l'Apôtre Paul, 1881, p. 184) rejettent XVI, 1-20 ; Laurent (Stud. Krit.

1866, p. 669) Krenkel (Paulus, p. 212), XVI, 1-15. Ils émettent l'hypothèse que

la partie rebutée était primitivement une lettre ou les fragments d'une lettre

{A. Schott) que Paul aurait écrite de Corinthe [A- Schott, Reuss, Renan,

Krenkel), ou de Rome (D. Schulz, Ewald), ou de Césarée (Laurent) à l'Eglise

d'Ephese. Cette lettre aurait été jointe, on ne sait trop comment, ni pour

quoi, ni par qui, a l'épitre !aux Romains, et, par un singulier hasard, tous

les manuscrits la porteraient a la même place ! (Voy. la-contre Mey. p. 599;

Godet, II, p. 593.) — G. Volkmar (Rœmerbrief, p. 132) ne garde comme authen

tique que XV, 21-24; XV, 33- XVI, 2.
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ce rendez-vous de toutes les nations, ne justifie mieux la ren

contre en cette capitale de tant de personnes venues de différents

pays. Paul ne craint pas de remonter à d'anciens souvenirs,

comme lorsqu'il salue «Epénète, les prémices de l'Asie en Christ, d

et même « Andronicus et Junias, qui sont avantageusement connus

des apôtres, et qui se sont attachés à Christ avant lui » (XVI, 5-7).

Il salue même nominativement des personnes qu'il n'a peut-être

jamais vues, les petits de la communauté, mais dont la présence

à Rome et les noms lui sont sans doute parvenus par sa cor

respondance, et qui se trouveront charmés d'être salués et

nommés par l'apôtre, à qui ils se croyaient complètement incon

nus (Voy. XVI, 14). C'est une manière aimable de se rappeler

à ces chrétiens, de se les attacher d'avance, de se faire bien

venir d'eux tous, et de montrer que s'il est encore étranger à

celte ville et à cette Eglise, comme sa lettre le témoigne, il ne

l'est pourtant pas tellement qu'il n'y compte déjà un grand

nombre d'amis, de compatriotes et de connaissances. Il n'y a rien

là que de fort naturel en même temps que de parfaitement con

forme à son but. Nous ne ferions pas autrement. (Cf. Hilgenf.

Einl. p. 325.) Il n'avait pas besoin d'agir ainsi avec les Eglises

qu'il avait fondées; il lui suffisait de saluer ceux qui étaient à

la tête de la communauté ou avec lesquels il avait eu des rap

ports plus intimes 2e. Si aucun de ces noms ne reparaît dans le

livre des Actes ni dans les épitres que Paul écrivit de Rome

plus tard, cela tient au long temps qui s'est écoulé, et à des cir

constances particulières, que nous ne pouvons connaître, ni par

conséquent apprécier 27. Néanmoins, deux ans plus tard, dès

" Cont. Baur, Paulus, p. 414. Renan, p. lxv. On peut même remarquer

que l'ép. aux Philippiens n'a point de salutations particulières, ce qui s'ex

plique par le fait qu'Epaphrodite, philippien lui-même et porteur de la

lettre, était chargé de saluer oralement les amis et connaissances de Paul.

11 en est de même de l'épltre aux Ephésiens : Tychique, bien connu des Ephé-

«iens et porteur de la lettre, était chargé de leur donner des nouvelles de

Panl et des affaires religieuses de Rome (VI, 21. 22).

*' Sur les quatre épitres écrites de la captivité de Rome, il n'y en a que

deux (Col. et Philém.) qui aient des salutations spéciales, et sur ces deux.
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que les frères de Rome apprennent l'arrivée de Paul, on les voit

s'empresser d'aller à sa rencontre jusqu'au forum d'Appius et

aux Trois Tavernes (Act. XXVIII, 15). Ce fait ne montre-t-il pas

avec évidence que Paul avait de nombreux amis dans l'Eglise

de Rome?

Quant à Prisca et Aquilas, huit à neuf mois se sont écoulés

depuis le moment où Paul les a quittés à Ephèse et celui où il

écrit aux Romains28; ils ont eu le temps de se rendre à Rome,

d'y travailler déjà à l'évangélisation, et, comme les relations de

Corinthe, place de commerce, avec la capitale, étaient, pour

ainsi dire, journalières, il n'y a pas lieu d'être surpris, si Paul,

à Corinthe, a eu de leurs nouvelles. Ce n'est pas tout. Nous de

vons faire observer quels auxiliaires puissants Paul avait trouvés

en eux déjà à Corinthe : leur dévouement à l'Evangile et à la

personne de Paul est attesté dans notre épître même (XVI, 3).

C'est eux que Paul salue tout d'abord. Lorsque Paul quitta Co

rinthe et conçut le projet de faire d'Ephèse son centre d'action,

il se fit précéder dans celle ville par Aquilas et Prisca, qui s'y

établirent les premiers en attendant sa venue (Act. XVIII, 19).

Nous ne douions pas qu'il n'en fût île même pour Rome. Lorsque

Paul quitta Ephèse, il avait déjà formé le dessein d'aller à Rome

(Act. XIX, 21; comp. Rom.I, 13; XV, 23), et il est hors de

doute qu'Aquilas et Prisca devaient être dans la confidence de

l'apôtre, et associés à ses projets. Il les avait vus à l'œuvre, à

Corinlhe d'abord, puis à Ephèse. C'est très-vraisemblablement

pour concourir à ce projet qu'Aquilas et Prisca, qui avaient déjà

séjourné à Rome, et connaissaient la langue et les lieux, quit

tèrent Ephèse peu de temps après Paul et allèrent directement

l'une (Philém.) est toute personnelle, et dans l'autre, nous lisons (IV, 8) que

Tychique est chargé de donner des nouvelles des affaires de Rome. Comment

serait-il possible d'y retrouver ces noms?

•• Paul a e'erit la seconde épître aux Corinthiens, de Macédoine, dans le

courant de l'an 57, peu de temps après son départ d'Ephèse ; il a passé l'hiver

de 57 a 53 à Corinthe et n'a quitté cette ville qu'aux environs de Pâques de

l'an 58, après avoir écrit l'épître aux Romains peu de temps avant son dé

part. Il y a donc l'a un espace de huit a neuf mois.
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à Rome lui frayer la voie, comme ils l'avaient fait à Ephèse 20.

Leur présence dans la capitale, loin de nous surprendre, nous

parait, au contraire, très-naturelle (cont. Lucht, p. 104; Renan,

p. LXVII) et parfaitement conforme au but et à la manière de

procéder de Paul dans l'évangélisation. Quant au détail, qu'ils

tiennent une assemblée dans leur maison (XVI, 5), c'est un trait

qui, bien loin d'exciter nos soupçons, parce que le même fait est

relaté pour Epbèse (1 Cor. XVI, 19), est, au contraire, à nos

yeux, une preuve d'authenticité. Ils ont dû agir à Rome comme

ils avaient agi à Ephèse, puisqu'ils s'y sont rendus dans les

mêmes vues et dans le but de travailler à l'évangélisation ; ils

n'ont pas tardé à se mettre à l'œuvre. Paul était d'accord avec

eux, et il savait bien comment ils devaient procéder. Enfin, si

quatre ans après, nous trouvons ces missionnaires établis de

nouveau à Ephèse (2 Tim. IV, 19), qu'y a-t-il de si extraordi

naire qu'on doive concevoir des soupçons sur leur précédent

séjour à Rome ?

En résumé, cette attaque contre l'authenticité d'une partie

des chap. XV, XVI, ne se justifie par aucune raison plausible,

soit au point de vue des documents, soit à celui des critères in

ternes. Pour mettre l'arbitraire dans tout son jour, retournons

le tableau et demandons à ces critiques : D'où viennent ces mor

ceaux suspects? Qui les a mis là, et dans quel intérêt? Comment

se fait-il qu'aucun document ne trahisse cette annexion ? Que

partout et toujours (la doxologie exceptée) ils aient affecté le

même ordre? Que Tertius soit mentionné avec l'observation

o rpd^az zjjv è7zi(jTo)jjv (XVI, 22), ce qui ne se comprend que s'il

s'agit, non d'un simple billet, mais d'une lettre d'une certaine

ampleur? (Reiche, I, p. 11.) A toutes ces questions, ils ne ré

pondent que par les hypothèses les plus fantaisistes, par une

petite histoire de feuilles détachées et accidentellement rappro

chées, dans laquelle on épuise toutes les combinaisons pour

n'aboutir à aucun résultat. Ils n'ont pas même trouvé un point

» De même Wieseler, p. 508. Lange, p. 25. 26. 28. Godet, II, p. 570.
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fixe sur lequel ils soient d'accord, et chaque explication n'a

guère d'autre partisan que son auteur.

Semler 30 pense que l'épître se terminait au ch. XIV, 23,

avec la doxologie. Le chap. XV est une feuille renfermant une

lettre particulière, remise par Paul, non à Phébé, mais aux por

teurs de l'épître. Ils devaient en donner communication aux

présidents des diverses Eglises par lesquelles ils passeraient,

pour leur donner des nouvelles de Paul et leur faire part de son

plan de voyage à Rome, en leur laissant une copie de l'épître

aux Romains. A cette feuille était joint un catalogue — c'est le

chap. XVI — des personnes qu'ils devaient visiter, chemin fai

sant, et dont ils connaissaient la résidence, avec la recomman

dation d'éviter les judaïsants et de conserver la pure doctrine.

Paul aurait envoyé son épître, de Kenchrées, au moment où

il pensait s'y embarquer pour aller directement en Syrie. Il

recommande Phébé, diaconesse de Kenchrées, à des messagers

qui doivent, en passant par Corinlhe, saluer Aquilas et Prisca

qui, au dire de Semler, s'y trouvaient alors établis.

Dr Paulus 31 termine la lettre au chap. XIV, 23 avec la doxo

logie. Le chap. XV est une lettre écrite sur une feuille à part,

destinée aux présidents et spécialement aux hommes les plus

éclairés (rotç dum-di-, XV, 1, 14) de l'Eglise de Rome. Tout cela

avait été écrit en Illyrie, mais fut envoyé de Corinlhe par l'en

tremise de Phébé. Au moment du départ, Paul trouva bon de

lui remettre, sur une feuille nouvelle, quelques lignes (ch. XVI)

qu'elle devait remettre, en même temps que la lettre, à l'Eglise

de Rome.

Griesbach 32 imagine que Paul, après avoir terminé la lettre

50 Paraphrasis ep. ad Rom. Halse 1769. Voy. sur Semler et sur les diverses

réfutations qui ont été faites, Lucht, p. 2-6.

" De originibua ep. ad Rom. Prolegomena. Jen. 1801. Des Àp. Pauli Lehr-

briefe an die galatischen und rœmischen Christen. Heidelb. 1831. Le point

de vue du Dr Paulus a trouvé de l'écho chez Berthold, VI, p. 3299, et chez

Ammon, dans Koppe N. T. Grsece. 1824, IV, p. 24.

" Curarum in histor. textus gr. epp. paul. spécimen. .Tente 1777. Réédité

par Gabier, Griesbachii, opuscc. acad. Jenre 1824, II, p. 63.
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au chap. XIV, 23, y ajouta la doxologie, mais en l'écrivant sur

une autre feuille de papier. Puis il écrivit sur une nouvelle

feuille les noms de quelques amis qui saluaient les chrétiens de

Rome, en terminant par un souhait de grâce (XVI, 21-24).

Plus tard, parce que le porteur de la lettre n'était pas encore là,

il en prit occasion de continuer le thème du chap. XIV, 23, et

écrivit sur une feuille à part le chap. XV, 1-33. Enfin, pour

recommander Phébé, qui portait la lettre, il ajouta, sur une

quatrième feuille, le chap. XVI, 1-20.

Eichhorn 33. suppose que l'épîlre comprenait de 1, 1-X1V, 23,

avec une feuille de papier portant, d'un côté, la doxologie (XVI,

25-27) qui terminait le chap. XIV, et de l'autre, les salutations

avec le souhait de grâce (XVI, 21-24), qui servaient de clausule

à la lettre tout entière. Paul, qui cherchait une occasion d'en

voyer la lettre, ne l'ayant pas trouvée tout de suite, profita de

ce retard pour y ajouter une feuille nouvelle portant le chap. XV

et faisant suite à XIV, 23, dont il continuait le thème interrompu.

Quant à XVI, 1-20, c'est une lettre de recommandation pour

Phébé, porteuse de l'épître, se rendant à Corinlhe, lettre qui

n'a rien à faire avec l'épître aux Romains. Elle ne l'a pas re

mise, ou elle l'a reprise, après l'avoir fait lire, et l'a apportée à

Rome avec les autres papiers. Comme on ne voulait rien perdre

de ce que Paul avait écrit, on joignit à sa lettre ce manuscrit,

qui avait une tout autre destination.

Fiait, p. 468-470, a cherché à simplifier l'hypothèse de Gries-

bach. Selon lui, Paul, après avoir dicté sa lettre jusqu'au

ch. XIV, 23, la termina par la doxologie, qu'il écrivit sur une

feuille à part, avec l'intention de la clore par un souhait de

grâce. Mais, par une circonstance quelconque, il en fut empê

ché dans le moment, et quand il y revint, au lieu de la clore, il

la continua en dictant sur une nouvelle feuille XV, 1-XVI, 20.

» Einl. in d. N. T. Lpz. 1812, 111, p. 212. 232. - Olahansen, p. 37, s'est

rangé a l'opinion d'Eichhorn comme lui paraissant la moins improbable, et

en attendant mieux.

I 3
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La lettre devait se terminer là, lorsque l'idée lui vint d'ajouter

quelques salutations de son entourage aux chrétiens de Rome

(XVI, 21-23), lesquelles il termina en répétant le souhait de

grâce au verset 24.

Toutes ces hypothèses, dans lesquelles on ne multiplie les

feuilles de papier que pour expliquer, par leurs combinaisons

diverses, les places différentes que la doxologie occupe dans les

documents, ainsi que l'existence, dans le texte, d'un triple sou

hait de grâce, se détruisent les unes les autres. La critique est

devenue roman 34.

Renan a imaginé une combinaison plus arbitraire encore.

« Saint Paul, dit-il (p. LXXII), en avançant dans sa carrière avait

pris le goût des épîtres encycliques, destinées à être lues dans

plusieurs Eglises. Nous supposons que le fond de l'épître aux

Romains fut une encyclique de ce genre. Saint Paul, au moment

de sa pleine maturité, l'adresse à ses plus importantes Eglises,

au moins à trois d'entre elles, et, par exception, il l'adresse

aussi à l'Eglise de Rome. Les quatre finales tombant aux versets

XV, 33; XVI, 20; XVI, 24, XVI, 27, sont les finales des divers

exemplaires expédiés. » Il y aurait eu ainsi quatre exemplaires :

1° l'exemplaire de l'Eglise de Rome (I-XI et XV) ; 2° l'exem

plaire de l'Eglise d'Ephèse (I-XIV et XVI, 1-20); 3° l'exemplaire

de l'Eglise de Thessalonique (I-XIV et XVI, 21-24); 4° un exem

plaire envoyé à une Eglise inconnue (I-XIV et XVI, 25-27). Dans

ces trois derniers exemplaires, la première moitié du premier

chapitre se trouvait modifiée. « Quand on fit (peut-être à Rome)

l'édition des épîtres, on prit pour base l'exemplaire adressé à

l'Eglise de Rome; mais, afin de ne rien perdre, on mit à la suite

du texte ainsi constitué les parties variantes et notamment les

diverses finales des exemplaires qu'on abandonnait 3r>. » Renan

" Voy. ces diverses combinaisons réfutées dans Koppe. Excursus 11, p. 400;

Hatt p. 413; Seiche I, p. 8; Fritzsche 1, p. XXXV; Riickert II, p. 340; Meyer

p. Ô97; LitcH p. 2-15.

™ L'épître aux Galates seule, et un peu les e'pîtres aux Corinthiens ont le

caractère d'épîtres encycliques; mais cela même est indique' dans l'adresse,
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pense expliquer par là tant de singularités, qui n'ont rien de

singulier du tout. Cet échafaudage ne repose que sur des appré

ciations purement subjectives que ni le fond de l'épître, ni l'état

critique des instruments ne peuvent justifier.

Il était réservé à Baur de faire un pas de plus et de déclarer

les ch. XV, XVI, inauthentiques et controuvés. Une main étran

gère a composé ces chapitres, puis on les a frauduleusement

annexés à la lettre 36.

Quant à la question critique que cette fraude soulève, Baur

ne l'aborde pas : les critères internes lui suffisent. La difficulté

se trouve ainsi tranchée, non résolue. Bornons-nous à rappeler

qu'une pareille adjonction est démentie par l'unanimité des do

cuments. Se justifie-t-elle du moins par les critères internes?

Nullement. Pour bien juger de l'argumentation de Baur, il faut

savoir qu'il a sur le plan et sur le but de l'épître aux Bomains

un point de vue particulier. L'épître est à ses yeux un écrit po

lémique, dans lequel Paul combat une classe de judaisants qui

ne se rencontrent qu'à Borne. Dépassant les luttes premières,

dans lesquelles il était question de soumettre les ethnico-chré-

tiens à la circoncision et à la Loi, ils ont atteint le plus haut

degré de l'opposition judaïsante ; ils prétendent que la voie de

pardon et de salut tracée par Christ, n'est pas ouverte aux

païens, parce que leur admission en lieu et place d'Israël incré

dule, en faisant d'eux le peuple élu, ne serait qu'une injustice

commise envers Israël, qu'on déposséderait ainsi de son privi-

et la même épître, non des éditions revues, diminuées ou augmentées, est

envoyée aux différentes Eglises.

M Baur, Tiib. Zeitschr. 1836, 3° cah. p. 59; Paulus. d. Apost. J.-Ch. Stutt

gart 1845, p. 398-416. 2" éd. publiée par Zeller, Lpsg. 1866. Le point de vue

de Baur a été soutenu par Schtcegler, Nachapost. Zeitalter, 1846. I, p. 168.

285. G. Volkmar, Theol. Jahrb. ia56, p. 321. Rœm. Kirche, 1857, p. 3. 11 a été

combattu Va,r Kling, Stud. Krit. 1837, p. 309-325; Olshausen, ibid. 1838, p. 925;

Huther, Zweck u. Inhalt d. 11 ersten Kapp. d. Rœmerbr. 1846; Delitzsch,

Zeitschr. f. luth. Theol. 1849, p. 609 ; Th. Schott, d. Rœmerbr. seinem End-

zwecV. etc., ausgelegt. Erlangen 1858, p. 119; Wieseler dans Herzogs Encycl.

XX, pag. 591 ; Mangold, d. Rœmerbr. u. d. Anfœnge d. rœm. Gemeinde. Mar-

burg 1860, p. G7; Beyschlag, Stud. Krit. 1869, p. 629; Higgenbach, Zeitschr. f.

luth. Theol. 1868, p. 41. Voy. Lucht, p. 24-31.
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lége de peuple de Dieu, à qui les promesses ont été faites. Ce

point de vue une fois admis, Baur passe en revue les ch. XV,

XVI, et cherche à montrer qu'outre certaines difficultés histo

riques appartenant au chap. XVI, le contenu de ces deux cha

pitres est si contraire au reste de l'écrit qu'ils ne peuvent être

qu'un falsum. Ils trahissent en particulier de la part de l'apôtre

une prévenance et des concessions qui sont en complet désac

cord avec le reste de l'épîlre (p. 399). En conséquence Baur

estime qu'ils ont été composés à une époque postérieure, par

un judéo-chrétien qui s'est efforcé d'atténuer l'opposition que

Paul fait à ces judaïsants, afin de ramener les judéo-chrétiens

de Rome à s'unir aux ethnico-chrétiens de l'école de Paul.

Le vice radical de cette argumentation est dans le point de

vue même de Baur, qui ne peut être maintenu qu'au prix d'une

mutilation de l'épître. Il faut respecter l'écrit et changer le point

de vue qui est erroné, non mutiler l'écrit pour le bon plaisir du

point de vue. Quant au procès de détail que Baur fait à ces

chapitres, nous en montrerons l'inanité en suivant pas à pas ses

objections dans notre commentaire r'.

Lucht a suivi une autre voie, où il a entraîné après lui Volk-

mar 38. Il s'efforce de démontrer que la doxologie est inauthen

tique (p. 34-72); puis, comme elle occupe dans les manuscrits

deux places différentes (XIV, 23 et XVI, 25) aussi impossibles,

à son sens, l'une que l'autre, et qu'il y a dans les ch. XV, XVI

des choses qui, suivant lui, ne peuvent avoir été écrites par

Paul (XV, 1-13; XVI, 3, sq.; 17, sq.), il arrive à la pensée que tout

ce qui est compris entre ces deux places (XV, XVI) est inauthen

tique (p. 72-74). Tel est le point de départ et la base de son hypo

thèse que voici.

A l'origine, on publia la lettre d'une manière écourtée, en la

terminant au chap. XIV, 23. Le clerus romain avait probable-

HUgenfdd admet l'authenticité des deux chapitres et réfute Baur sur ce

point (EinL, p. 323), quoiqu'il souscrive au point de vue de Baur sur l'oppo

sition judaïsante.

G. Volkmar, Rœuierbrief. Zurich 1&75, p. 129.
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ment soustrait au public la fin de l'épître, parce qu'elle lui dé

plaisait, et l'avait mise de côté dans ses archives (p. 84, 85). Cette

manière abrupte de terminer la lettre était choquante. Pour y re

médier (p. 75), un copiste composa une finale, la doxologie, qu'il

mit chap. XIV (rédaction A), pendant qu'un autre copiste com

posait une autre finale beaucoup plus longue, XV, 1 -XVI, 24

(rédaction B). Nous ne possédons, il est vrai, aucun de ces do

cuments primitifs sous l'une quelconque de ces trois formes ;

mais n'importe, Lucht pense retrouver les traces de leur exis

tence dans Marcion qui, à son avis, n'a point supprimé la doxo

logie ni les chap. XV, XVI, comme l'en accuse Origène, mais a

tout simplement reproduit un état de choses déjà existant dans

Tertullien et Irénée, qui ne renferment aucune citation tirée de

ces chapitres, ainsi que dans les manuscrits mentionnés par

Jérôme, les manuscrits greeco-latins F G, et la traduction latine

(cod. g), où la doxologie manque. Celte preuve lui suffit. (!) On

se trouva donc de fort bonne heure en face de trois classes de

manuscrits : les primitifs, qui ne renfermaient ni la doxologie,

ni les ch. XV, XVI ; puis les deux rédactions A et B, fort con

trastantes entre elles et toutes deux inauthentiques. Cet état de

choses fort surprenant excita de grands scrupules, car Lucht

affirme qu'on s'efforça bien vite de fabriquer une queue com

plète à l'épître de Paul en unissant et en combinant entre elles

ces clausules inauthentiques. De là sont nés tous les manuscrits,

toutes les versions — même les plus anciennes, comme la Pes-

chito et l'Itala — et toutes les citations des Pères, que nous pos

sédons actuellement. Ainsi s'explique la double position de la

doxologie et la variante relative au salut de paix (XVI, 24.)!

A ce compte nous ne posséderions la lettre de Paul que d'une

manière écourtée. C'est le sentiment de Lucht. Cependant il ne

peut s'empêcher de remarquer qu'il y a dans ces chap. XV, XVI

des choses trop évidemment pauliniennes (XVI, 21-24 et XV, 29-

33) pour que tout y soit fiction pure. En conséquence il imagine

que le rédacteur B, qui tenait vraisemblablement de près au
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clerus romain, a eu connaissance de la finale authentique de la

lettre ; mais au lieu de la donner telle quelle, il l'aurait profon

dément remaniée (XV, 1-33) et même y aurait joint d'autres

morceaux (XVI, 1-20) d'une lettre de Paul destinée à Ephèse et

qui, par mégarde, serait arrivée à Rome en même temps que

l'épître aux Komains (p. 82-86). Il n'aurait gardé de la finale

authentique que XVI, 21-24. Volkmar a eu la main plus heu

reuse, car il se flatte d'avoir retrouvé la clausule primitive et

authentique de l'épître dans XV,33-XVI,2 etXVI, 21-24 (p. 131).

Cette hypothèse, fausse déjà dans son point de départ et dans

sa base, n'est qu'une construction où se joue l'imagination d'un

savant : c'est le roman qui recommence.

Pour ce qui tient au texte même de l'épître, nous ne croyons

pas devoir entrer dans aucun développement, et nous renvoyons

nos lecteurs aux ouvrages qui traitent spécialement de cette ma

tière, notamment aux travaux de G. Tischendorf (Novum Testa-

mentum gra:ce, editio septima critica major. Lipsiae 1859, et

editio octava, 18G-4). La critique du texte est une science à

part, et nous devons supposer que nos lecteurs sont initiés à

cette connaissance pour aborder les discussions auxquelles le

texte peut donner lieu. Du reste, parmi les variantes qui affectent

l'épître aux Romains, il y en a fort peu qui aient réellement de

la gravité, et l'on peut affirmer que dans tous les cas douteux on

peut arriver à une solution très satisfaisante.

§2. DATE, LIEU, LANGAGE

Nous possédons sur l'époque et le lieu où la lettre a été écrite

des données très précises.

Paul dit dans l'épître même : « Pour le moment, je vais à

Jérusalem porter secours aux saints; car la Macédoine et l'Achaîe

ont bien voulu s'imposer quelque contribution pour les saints de
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Jérusalem... Après m'être acquitté de cette mission... je gagnerai

l'Espagne en passant chez vous, etc. » (XV, 25. 26). Les épîtres aux

Corinthiens mentionnent toutes deux cette collecte (1 Cor. XVI, 2;

2 Cor. VIII et IX) et furent composées à l'époque où elle com

mençait à se faire : la première fut écrite d'Ephèse (1 Cor. XVI,

8. 9) en l'an 57, peu après Pâques, et la seconde, de Macédoine

(2 Cor. II, 13; comp. Act. XX, 1) vers la fin de l'été de la même

année. L'épitre aux Romains est donc postérieure à ces deux

épîtres, car la collecte, qui devait se faire dans les Eglises de

Macédoine et d'Achaïe, est terminée, et Paul, d'après son projet

(1 Cor. XVI, 3) est sur le point de partir pour porter cet argent

aux saints de Jérusalem.

D'autre part, nous lisons dans le livre des Actes (XIX, 21)

que Paul, étant encore à Ephèse, « résolut d'aller à Jérusalem

en passant par la Macédoine et par l'Achaïe, et qu'il se dit :

« Quand j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome, » et

effectivement (XX, 1-3), « il partit pour aller en Macédoine,... et

se rendit en Grèce. Après un séjour de trois mois, il se disposait

à s'embarquer pour la Stjric; mais les Juifs lui ayant dressé des

embûches, il prit le parti de s'en retourner par la Macédoine. »

Au lieu de prendre la mer à Kenchrées et d'aller directement

de Corinthe en Syrie, il fit le voyage par terre. Il passa à Phi-

lippes les jours des pains sans levain (Act. XX, 6) et s'embarqua

pour l'Asie. On sait qu'arrivé à Jérusalem, à Pentecôte, il s'ac

quitta de sa mission auprès du presbytère (Act. XXI, 17. 49 ;

XXIV, 17), mais, qu'ayant été arrêté et mis en prison, il fut

transféré à Césarée.

Il résulte de ces renseignements, puisés à deux sources qui

s'accordent très bien, que Paul a dù écrire aux Romains peu de

temps avant son départ pour Jérusalem, après son séjour en

Grèce, notamment à Corinthe, où il s'était proposé de passer

l'hiver (1 Cor. XVI, 6. 7), au commencement de l'an 58, quel

que temps avant Pâques. C'est à Corinthe que Paul s'était rendu

en dernier lieu et qu'il termina sa collecte. Il devait de là s'em-

•
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barquer directement pour Jérusalem (1 Cor. 1,16) accompagné

des délégués des Eglises, qui s'y étaient aussi rendus (2 Cor.

VIII, 18. 23; IX, 5; comp. sur Sosipater Acl. XX, 4) et sa lettre

était certainement écrite lorsqu'il changea son itinéraire à cause

des embûches des Juifs, car ce changement se fit subitement et

au dernier moment1. Deux détails viennent confirmer ce senti

ment. Phébé, que Paul recommande aux chrétiens de Rome et

qui devait leur porter sa lettre, était une diaconesse de Ken-

chrées (Rom. XVI, i), port de Corinlhe sur la mer Egée; et

Caïus, l'hôte de Paul, au nom duquel il salue (XVI, 23), était

un Corinthien. Paul l'avait baptisé lors de son premier séjour

à Corinthe (1 Cor. I, ii). Remarquons enfin que cette époque

concorde avec la présence d'Aquilas et de Priscille à Rome. Ils

ont eu le temps de s'y établir (voy. § 1 . Authenticité, p. 30), de

sorte que Paul a pu recevoir de leurs nouvelles ainsi que des

détails sur les chrétiens résidant dans la capitale.

La lettre a été écrite en grec. Le scoliaste syrien de la Pes-

chito dit qu'elle a été écrite en latin (r^NM'h)- C'est une erreur

qui provient apparemment de ce que la lettre était adressée à

des Romains. N'a-t-on pas prétendu de même que l'épître aux

Hébreux avait été écrite en hébreu, et l'évangile de Marc en

latin? Cette erreur ne mériterait pas même d'être relevée, si des

docteurs romains2 n'avaient cherché à la soutenir dans l'intérêt

de la traduction latine. Tous les manuscrits et les anciens com

mentateurs donnent le texte grec comme étant le texte original,

et tous les autres textes, syriaque, latin, copie, etc., ont tou-

1 Le Dr Paulus, se fondant à tort sur Rom. XV, 19, pense que la lettre a été

écrite en Illyrie, mais envoyée de Corinthe par l'entremise de Phébé (Voy.

Reiche. Comm. I, p. 36).

' Salmeron, 1. 1. Prolegomenon, XXXV. Corn. aLap. pense que la lettre a

été dictée en grec, à Tertius (Rom. XVI, 22), et que celui-ci on quelque autre

interprète l'a immédiatement traduite en latin pour l'Eglise de Rome. Mau-

noury (p. XVII) prétend « avoir des raisons de penser que la première ver

sion (latine) de l'ép. aux Romains, corrigée plus tard par saint Jérôme, a dû

être faite sur l'autographe même de saint Paul. Le premier traducteur a dû

tenir en ses mains l'exemplaire écrit par Tertius et signé par l'apôtre. » Il

aurait bien dû nous faire part de ses raisons.
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jours été tenus dans l'antiquité pour des traductions. Toutes les

épitres de Paul sont écrites en grec et l'examen même le plus

superficiel montre bien vite que le grec est le texte original.

Une lettre adressée en grec aux chrétiens de Rome n'a rien

qui doive surprendre, car un grand nombre d'entre eux étaient

des étrangers et le grec était la langue du monde civilisé. Les

Juifs de Rome parlaient grec et leurs anciens tombeaux n'ont

guère que des inscriptions grecques3. Il y avait dans cette ville

une masse de Grecs, particulièrement d'ouvriers et de mar

chands. D'ailleurs le grec y était fort à la mode : les grands

et les riches donnaient à leurs enfants des bonnes grecques, et

les gens de la moyenne classe suivaient, comme d'ordinaire,

l'exemple des grands, témoin les lazzis de Martial et les plaintes

du satirique Juvénal contre les dames romaines. Tertullien va

jusqu'à dire que « la langue grecque a envahi le Latium*. » On

ne saurait donc s'étonner que Paul ait écrit en grec aux chré

tiens de Rome. Ignace, Denis de Corinthe, Irénée ne leur écri

vent pas autrement. Clément Romain écrit en grec aux chrétiens

de Corinthe.

§ 3. OCCASION ET MATIÈRE

Phébé, diaconesse de l'Eglise de Kenchrées, partait pour Rome

(XVI, 1) et Paul, au lieu de lui remettre simplement quelques

mots de recommandation, profite de cette occasion pour écrire

aux chrétiens de Rome. Ce qui l'y pousse, sa lettre nous le dit.

1 Voy. Hausrath 111, p. 75; P. Aringhi, Roma subterranea, I, p. 397.

* Tacite, Dial. de oratoribus c. 29 : Nunc natus infans delegatur grœculœ

alicui ancillae. — Martial, Epigr. XIV, 26 : Rusticus es î Nescis quid graeco

nomine dicar? Spuma vocor nitri. Graecus es? Ay/jover^ov.— Juv. Sat. VI, 184-

190 : Se non putat nlla formosam, ni qnse de Tusca Gnecula facta est. Hoc

eermone pavent, hoc iram, gandia, curas, hoc cuncta effundunt animi sécréta.

— Tert. de Pallio, c. 3 : Lingua (grreca) jam pênes Latium est. (Voy. Seiche

1, p. 29; Credner p. 383; Fritzsche I, p. XXXIII).
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Depuis plusieurs années déjà, il nourrit le désir d'aller à Rome

(1, 10.13; XV, 23 ; comp. Act. XIX, 21 ; 2 Cor. X, 16) ; plus d'une

fois il en a fait le projet, sans avoir pu jusqu'ici le réaliser

(1, 13; XV, 22), parce que ses travaux missionnaires le rete

naient forcément ailleurs (XV, 22. 23). Ce désir lui est inspiré

sans doute par l'intérêt qu'il porte aux chrétiens de Rome et

par la pensée de leur être utile (I, 11 ; XV, 29); mais en réalité

il a une source plus profonde : il provient de sa vocation d'apôtre

des gentils (1, 14). C'est un devoir qu'il veut accomplir en prê

chant aussi aux Romains cet Evangile (1, 15) qui est « la puissance

de Dieu pour le salut des hommes, et en produisant du fruit

parmi eux, comme il lui a été donné d'en produire chez les autres

nations (1, 13) : il se doit à tous » (1,14).

Cet homme infatigable, dont l'ambition est immense comme

son devoir, a conçu un vaste plan. Après avoir évangélisé l'O

rient (XV, 19), il veut entreprendre l'évangélisalion de l'Occi

dent. Rome s'offre naturellement à son esprit comme sa pre

mière station ; non pas seulement parce qu'elle est directement

sur son chemin, mais encore parce que c'est la grande ville, un

centre commercial, le rendez-vous des nations, le point sur le

quel tous les yeux sont ouverts, le siège gouvernemental. Dans

sa mission, Paul a toujours eu pour principe de choisir les

grands centres, Antioche, Corinlhe, Epbèse. Les grandes villes

ont en général des idées plus avancées et elles donnent le ton,

en sorte qu'une Eglise florissante établie dans la capitale de

l'empire ne peut manquer d'exercer une grande influence. 11 en

fera sa base d'opération. De là, avec le concours de l'Eglise, il

passera en Espagne (XV, 24) Ce dessein est aussi ancien que

• Meyer, p. 28; Credn. p. 384; Philip, p. XX ; Tliierseh, p. 165 ; Th. Schott, p. 129;

Mangold, p. 86; Renan, p. 494; Krenhel, p. 140; Wallher, p. 12; Hilgenf. Einl.

p. 324, affirment que l'Espagne est le véritable objectif de Paul, non Rome,

où il ne veut que passer. Ils pensent accorder ainsi 1, 13 avec XV, 24. 28 et

repousser (c'est du moins la pensée de plusieurs d'entre eux) la contradiction

que Baur (p. 412) cherche a établir entre ces deux passages pour nier l'au

thenticité de XV, 24. 28. Cette affirmation ne nous paraît ni nécessaire ni

juste. (Voy. Comm. 1. 13. Comp. XV, 24.)
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son désir d'aller à Rome. Déjà même Aquilas et Priscille, ces

confidents de ses projets, ces amis dévoués à l'Evangile et à Paul,

ont quitté Ephèse et l'ont devancé (XVI, 3), pour sonder le ter

rain et lui préparer les voies, en réunissant autour d'eux les

chrétiens qui peuvent se trouver à Rome, et en tenant des as

semblées. (Voy. § 1 . Authenticité, p. 80) Le moment est venu pour

Paul de réaliser ce projet plusieurs fois ajourné.

Rien ne le retient plus en Orient, où il a partout propagé la

foi chrétienne (XV, 19). Il va se rendre à Rome, dès qu'il se

sera acquitté d'une mission de charité auprès de l'Eglise de Jé

rusalem (XVI, 25) et aura dissipé par ses dons — témoignage de

la piété et de l'affection des églises fondées par lui — les dé

fiances des judéo-chrétiens de Jérusalem. Il sent le besoin d'af

fermir solidement le lien qui l'unit, lui, apôtre des gentils, aux

apôtres de Jérusalem, afin de n'être pas combattu ni entravé

par ces Pères de l'Eglise, dans son activité apostolique; il ne

veut pas courir en vain. Toutefois il n'est pas sans inquiétude :

il y a de ce côté-là quelques points noirs à l'horizon 2, mais il

espère que Dieu les dissipera, et il prie les chrétiens de Rome de

le soutenir de leurs prières, afin qu'il se rende chez eux dans la

joie et qu'il goûte quelque repos avec eux (XV, 30-32). Trois

mois à peine le séparent de ce jour, où, dans sa pensée, il

embrassera les chrétiens de Rome 3. Il ne veut pas tomber chez

eux à l'improviste, sans avoir, pour ainsi dire, fait personnelle

ment connaissance avec eux, et s'être annoncé auparavant. En

* Riickert pense que, pressé par de vagues pressentiments et craignant

qu'il ne lui fût pas donné de venir à Rome(comp. Beiche, p. 71; OlœcH. p. XXI;

EicaJd, p. 317; Wieseler, p. 604), Paul se hâta d'écrire cette lettre, afin de

laisser après lui des armes a ses partisans (comp. Reiche, p. 72) et un monu

ment de sa doctrine (Rilck. II, p 375). Mais le passage XVI, 30-32 ne laisse

pas cette impression. La lettre était déjà écrite quand l'hostilité juive éclata

subitement et obligea Paul de changer son itinéraire (Act. XX, 3). Ce fut

surtout pendant son voyage et a mesure qu'il approchait de Jérusalem que

de sombres pressentiments l'assaillirent (Act. XX, 32).

' Quand Paul écrivit sa lettre, il pensait partir de Corinthe de manière à

se trouver à Jérusalem pour la fête de Pâques (an 58), et après s'être ac

quitté de sa mission, se rendre h Rome. Dieu en décida autrement.



INTRODUCTION

conséquence, il saisit avec empressement l'occasion qui s'offre à

lui de leur annoncer sa venue, de leur dire qu'il y a longtemps

qu'il désire les voir, de s'entretenir avec eux et de leur faire

part de ses projets *. Par cette longue et importante épître, il

leur témoigne son affection, les intéresse à son plan, se fraye la

voie et se prépare un bon accueil. La lettre est comme le pre

mier acte d'un apostolat, qu'il se propose d'exercer bientôt au

milieu d'eux.

Telles sont les circonstances qui ont poussé Paul à écrire 5.

La lettre parait entièrement due à l'initiative de l'apôtre et à

son dévouement à ce qui est la tâche de sa vie. Cependant, en

l'écrivant, il n'a certainement pas perdu de vue la situation de

ses lecteurs, leurs sentiments et leurs besoins spirituels; il a dû

leur exprimer ce que, dans les circonstances présentes, il a

jugé le plus convenable pour eux comme pour ses projets.

Qu'est-ce donc qu'il leur écrit? Pourquoi leur écrit-il ces choses

plutôt que d'autres, en d'autres termes, quel est le but qu'il se

propose en écrivant? Comment ces choses cadrent-elles avec

la situation religieuse des chrétiens de Rome, pour que Paul

* Rien de plus naturel que d'écrire à ce moment. Pas n'est besoin d'imagi

ner qu'il y eût periculutn in mora (cont. Beyschlag, St. Krit. 1867, p. 658). Bien

dans la lettre ni dans les Actes n'indique que la communauté de Rome

comptât depuis longtemps sur sa venue (cont. Hengel, p. 13; Grau, p. 106).

* Prétendre à priori et par des considérations générales, comme le fait

Baur, p. $37-341, que Paul a dû nécessairement être sollicité et entraîne à écrire

par un état particulier et même grave de l'Eglise de Rome, c'est aller trop

loin et tomber dans l'arbitraire. 11 est impossible de rien conclure de posi

tif ni de direct de considérations semblables, parce qu'étant générales elles

laissent nécessairement la porte ouverte au particulier et îi l'exceptionnel:

l'histoire ne se construit pas à priori. Que Paul n'ait pas écrit une sem

blable lettre sans une occasion particulière, rien de plus certain ; reste à

savoir si cette occasion lui est fournie par l'état particulier de l'Eglise de

Rome, ou si, au contraire, elle provient de lui et de ses projets relativement

a cette Eglise : toute la question est là, et des considérations à priori no

sauraient la trancher en rien. Les données intéressantes fournies par l'épître

même sur les plans de Paul nous montrent déjà que l'initiative est partie

de lui. Pourquoi Baur les a-t-il délaissées? Parce qu'elles ne cadrent pas

avec son point de vue sur le but de l'épître. C'est une lacune évidente. La

méthode qu'il a suivie pèche par le même arbitraire qu'il reproche aux

anciens commentateurs, et on l'en a blâmé avec raison. (Th. Schott, p. 4!

Mangold, p. 35. 87.)
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ait jugé à propos d'écrire dans ce sens? Tout autant de ques

tions qu'il faut élucider, si l'on veut se rendre un compte exact

de la valeur et de la portée de la lettre, en un mot l'expliquer

complètement. D'autre part, toutes les données historiques nous

l'ont défaut, c'est l'épître seule qui, par sa nature et par son

contenu, peut jeter quelque lumière sur ces différents points ; en

conséquence, consultons la lettre et voyons ce que Paul leur

écrit.

Après l'adresse et la salutation épistolaire (1, 1-8), Paul bénit

Dieu de la foi des chrétiens de Rome, et leur fait part de son

désir de se rendre auprès d'eux. Il en a souvent formé le projet,

mais il en a été empêché jusqu'ici. Sa vocation d'apôtre des gen

tils lui fait un devoir de « leur annoncer, à eux aussi, l'Evangile,

qui est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui

croit, — du Juif d'abord, puis du Grec, — parce que la justice

qui vient de Dieu, c'est-à-dire, la réhabilitation du pécheur à

l'état de juste, par la foi, y est révélée, selon qu'il est écrit :

Le juste vivra par la foi. » (I, 9-17).

Ainsi se trouve posée, sous la forme d'un thème, la vérité

évangélique fondamentale, c'est que la foi est le principe par

lequel l'homme obtient réellement la justice, partant le salut °.

Avant de développer sa pensée sur cet Evangile, la puissance de

Dieu pour le salut, Paul .montre l'impuissance de l'homme à

arriver à la Vie éternelle par ses œuvres et par son mérite propre.

I. Se tournant d'abord du côté des païens, Paul montre, d'une

• Le thème do l'épître n'est pas que « l'Evangile de la justice par la foi

est une puissance de Dieu aussi bien pour le Juif que pour le païen » (cont.

lmmer, Neut. Theol. p. 240; Hermeneut. p. 249), puisqu'en disant « pour le

Juif d'abord, puis pour le Grec, » Paul présente le Juif comme jouissant d'un

privilège d'antériorité, de rang, et témoigne par la qu'il n'a point l'inten

tion de rabaisser le Juif au niveau du païen. L'accent porte sur la justice

qui vient de Dieu par la foi, et la pensée dominante, c'est que la foi, non

les œuvres (so-ya vofiou), est la voie qui seule conduit véritablement juif et

païen a la justice et au salut (de même, lmmer, Hermen. p. 251). Cela ressort

du reste de la citation d'Habacuc et du développement 1-V11I. Le thème ne

saurait donc se formuler dans la pensée de « l'universalisme de l'Evangile

que Paul prêche, » ni servir de lien avec le ch. IX (cont. lmmer, Hermen.

p. 251 ; Neut. Th. p. 240).
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manière générale et par les laits, qu'ils ont perdu toute propre

justice par leurs œuvres, et ont mérité la condamnation de

Dieu, la Mort (1, 18-32). — Passant ensuite avec beaucoup de

circonspection aux Juifs, il les accuse d'être des transgresseurs

de la Loi, quoiqu'ils se glorifient de sa possession et de leurs

connaissances religieuses (11,1-24). Leur circoncision toute

charnelle est sans valeur morale (II, 25-29) et leur privilège de

Juif, qui, historiquement, est grand à tous égards, ne leur

donne moralement aucune supériorité 7. — Juifs et païens, se

se trouvant également soumis à l'empire du péché et dépourvus

de propre justice, ne sauraient en conséquence être justifiés

devant Dieu par la loi et par les œuvres de la loi (III, 1-20).

Cette voie de la loi et des œuvres, qui se présente la première

à l'homme pour arriver à la justice et à la Vie éternelle, n'abou

tissant en réalité, par suite des péchés des hommes, qu'à la

condamnation, à la Mort, Paul en annonce une autre, révélée

dans l'Evangile. Cette voie nouvelle, qui est indépendante de toute

loi (xo>i":~ vàp00) et à laquelle l'A. T. lui-même rend témoignage,

est celle de la foi. Comme Paul l'a dit plus haut, dans son thème

(I, 17), la foi ouvre à l'homme dépourvu de propre justice une

voie réelle de justice, celle de la justice qui vient de Dieu". Cette

justice est pour tous indistinctement, car tous, païens et Juifs,

sont pécheurs et privés de la gloire, du bonheur éternel (III, 21-

23) ; elle est une grâce de Dieu, au moyen du pardon qui est en

Christ, et elle exclut ainsi toute gloriole humaine (III, 24-30).

Après une digression, dans laquelle Paul s'attache à montrer

' Dans tout ce paragraphe (11,1-111, 9), où les Juifs sont pris a partie,

Paul n'attaque point la loi mosaïque, mais les Juifs qui ne l'accomplissent

pas, et s'imaginent que la circoncision ou leur qualité de Juif, leur confère

quelque privilège en vue de la propre justice. C'est a tort que les commen

tateurs ont cru que Paul attaquait la Loi et le judaïsme. La courte digres

sion 111, 3-8 est dirigée contre les Juifs incrédules à l'Evangile. Il n'y a, ni de

près ni de loin, aucune allusion à une tendance judéo-chrétienne chez ses

lecteurs.

' Si Paul expose l'Evangile comme une justice qui vient de Dieu par la

foi, par opposition à la propre justice poursuivie par la loi et par les œuvres

de la loi, c'est-a-dire, sous une forme légale, cela tient à sa conception
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que la foi, loin d'annuler la Loi, l'Ancien Testament, l'établit au

contraire (IV, 1-25), il revient à la foi en Jésus-Christ, et affirme

que le pécheur obtient par elle, 1° la justice qui vient de Dieu,

partant la paix et la réconciliation avec Pieu ; 2° l''espérance

ferme du salut, du bonheur à venir (V, 1-11).

De là, portant son regard plus haut, Paul contemple déjà dans

l'histoire même de l'humanité, envisagée comme un être de rai

son, la réalisation du plan de Dieu. Il nous montre, d'un côté,

le principe destructeur du péché, avec sa compagne, la Mort,

la condamnation de Dieu dans l'éternité, introduits par un seul

homme, se développant dans l'humanité et faisant d'elle une

humanité rebelle et condamnée, — puis, d'un autre côté, le

principe réparateur, la justice qui vient de Dieu, avec sa com

pagne, la Vie éternelle, introduites par un seul homme, se déve

loppant à leur tour dans celte humanité pécheresse, et la trans

formant en une humanité réhabilitée et sauvée. Le règne de

la grâce, de la justice et de la Vie succède au règne de la loi,

du péché et de la Mort. Tel est dans les fastes humanitaires le

résultat de l'Evangile, du bienfait chrétien (V, 12-21). Le plan de

Dieu est réalisé 9.

Dans cette exposition (1, 17 à V, 21) où Paul finit par s'élever à

la plus haute contemplation, rien, ni dans le ton, ni dans les

allures de l'épitre, ne rappelle le traité dogmatique ou la disser

tation abstraite. Paul se tient constamment sur le terrain reli

gieux, sans perdre de vue ses lecteurs ; il ne discute pas, il

propre de l'Evangile. C'est ainsi qu'il l'expose dans toutes les lettres où il

aborde ce sujet (Gai. III, 15-18; V, 4-6; Philip. 111,4-10). Cette conception

correspond à ce qu'il a éprouvé lui-même lors de sa conversion (Philip. 111,

4-10) et reflète ses expériences personnelles (cont. Beyschlag, Stud. Knt.

1867, p. 628.) C'est donc une idée plus que bizarre, que celle de Grau

(p. 113, 114 ; corap. Walther, p. 18) qui s'imagine que cette manière de présen

ter l'Evangile aux Romains vient du caractère romain, ami de la loi et du

droit, auquel Paul s'accommode, en sorte que son exposition du salut est

spécifiquement romaine.

' 11 ne s'agit dans ce paragraphe ni d'un parallèle entre Adam et Christ,

ni de la question philosophico-religieuse de l'origine du mal dans le monde,

comme le prétendent les commentateurs.



48 INTRODUCTION

prêche. Il met l'Evangile directement en l'apport avec les besoins

de pardon et de grâce que le péché fait naître dans l'homme

pécheur, soit Juif, soit Grec; et c'est après avoir montré par

l'expérience et par les faits l'impuissance de l'homme à obtenir

la Vie éternelle, qu'il annonce l'Evangile, cette puissance de Dieu

pour le salut de tout homme qui a foi en Jésus-Christ. Nulle part

il ne fait allusion, ni directement ni indirectement, à une ten

dance judéo-chrétienne, bien moins encore à une tendance

judaïsante. Jamais il n'aborde la question de savoir si la foi est

suffisante pour obtenir le salut et s'il faut y ajouter ou non l'ob

servation des us mosaïques ; cette question est absolument en

dehors de son point de vue. Bien loin d'attaquer la loi mosaïque

et de la mettre en opposition avec la foi, Paul l'appelle, au con

traire, en témoignage (1, 17 ; III, 21 et IV), pour prouver que

la foi n'anéantit pas la Loi, l'Ancien Testament. Il y a sans

doute des judéo-chrétiens parmi ses lecteurs, mais il n'y a

pas de tendance judaïsante ; l'épitre du moins n'en laisse aper

cevoir aucune trace.

Il est vrai que la tractation trahit une préoccupation dans

l'esprit de Paul. Elle est relative, non aux judéo-chrétiens ou

aux judaïsants, mais aux Juifs et à l'incrédulité juive. Elle

apparaît dès le début, dans l'adresse même de l'épître. Paul a

hâte de montrer l'Evangile dans son rapport avec l'Ancien Tes

tament ; il le nomme, non l'Evangile de Christ, mais l'Evangile

de Dieu, et rappelle qu'il avait été promis par les prophètes de

l'Ancien Testament, dans les saintes Ecritures. (Voy. I, 2 ; comp.

XVI, 26.) Dans le thème (I, 17), il s'appuie déjà d'une citation

d'Habacuc, et dans la reprise du thème (III, 21), il déclare que

la Loi et les Prophètes lui rendent témoignage, pour arriver à dé

velopper cette pensée au ch. IV, en annonçant que loin d'annu

ler l'Ancien Testament, la foi le confirme. Il a soin de présenter

ainsi l'Evangile dans son harmonie avec l'Ancien Testament10,

de manière à rendre d'autant plus injustifiable, aux yeux de ses

" Voy. Comm.,111, 10. 31; IV, 25.
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lecteurs, l'incrédulité juive. Celte pensée le préoccupe au point

que, au ch. III, 3-8, il prend tout à coup à partie les Juifs incré

dules, et se laisse entraîner à une courte digression, qui n'était

point nécessaire à son sujet 11 . Cela n'empêche point chez lui les

sentiments de la charité, car il a une sincère et véritable affec

tion pour ses frères selon la chair (IX, 3; X, 1; XI, 13. 16-24).

Toutes les fois qu'il est dans l'obligation d'énoncer de dures vé

rités à l'endroit des Juifs, on le voit user de toutes sortes de

ménagements préliminaires (II, 1-16; comp. IX, 1-3 ; X,l. 2), de

peur de blesser la susceptibilité juive, même chez ses lecteurs

judéo-chrétiens. On reconnaît à cette préoccupation le cœur d'un

apôtre missionnaire, qui sait par expérience d'où vient à l'évan-

gélisation, même en pays païen, la plus vive opposition 12 ; et,

comme Rome renferme une forte colonie juive, il prend ses me

sures d'avance en présentant l'Evangile en accord avec l'Ancien

Testament lui-même. Il est impossible que les chrétiens de Rome,

surtout les judéo-chrétiens, n'entrent pas tôt ou tard en discus

sion avec des incrédules appartenant à la juiverie romaine ; en

les fortifiant dans leurs convictions, il les arme du même coup

pour la défense.

II. Après avoir annoncé l'Evangile comme procurant à tout

pécheur, juif ou païen, la justice qui vient de Dieu et le salut,

Paul l'envisage dans ses effets sanctifiants en l'homme qui se

l'est approprié par la foi en Jésus-Christ. Comme il s'est élevé,

dans ses vues générales sur l'humanité, à un point de vue tel

lement objectif qu'on pourrait croire que le péché est toujours

couvert par la grâce qui surabonde, la transition s'offre à lui

d'elle-même : « Dirons-nous : Persistons dans le péché, afin que

la grâce abonde? d et il explique comment l'Evangile est dans le

chrétien la source d'une vie nouvelle : VI, 1 à VIII, 39 13.

" Voy. Comm. III, 3 et quelques traits particuliers II, 8. 11.

Comp. Act. Xllf, 45-50; XIV, 2. 5. 19; XVII, 5-8. 13; XVIII, 6. 12-17;

XIX, 9. etc.

" Sabatier, p. 178, dit que « Paul retrouve devant lui l'éternelle objection

qu'on faisait a son évangile, objection qu'on lui avait faite à Antioche, en
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Il met d'abord en avant un fait, dont chacun de ses lectears

chrétiens doit avoir conscience, c'est que le chrétien, par suite

de la foi qui l'unit à Christ et l'a amené au baptême, est mort

au péché; il a rompu complètement avec lui, pour ressusciter à

une vie nouvelle (VI, 1-14.). — Le péché ne domine plus sur lui,

parce qu'il n'est plus sous la loi, mais qu'il est sous la grâce.

Son choix est fait : affranchi du péché, il est esclave de la justice

(VI, 15-23). — L'affranchissement de la loi est devenu du même

coup, pour le chrétien, un affranchissement du péché, parce

qu'il s'est donné à Christ et qu'un nouvel esprit l'anime (VII, 1-6).

Ce phénomène singulier entraîne Paul dans une digression,

dans laquelle il s'explique sur le rôle, non de la loi mosaïque,

mais de la loi et du péché en l'homme, et montre, en affirmant

la sainteté de la loi, que, par le fait de la présence du péché en

l'homme, péché manifesté et exalté par la loi même, la loi est

impuissante à faire triompher l'homme dans la lutte qui se livre

entre l'esprit et la chair. L'homme est esclave du péché, con

damné par la loi ; mais, grâces en soient rendues à Dieu, il trouve

en Christ son affranchissement, sa délivrance (VII, 7-25).

En conséquence, il n'y a plus de condamnation, plus de Mort,

pour le chrétien, parce que, affranchi de la chair et du péché, il

est conduit par l'esprit. Il est devenu un fils, un enfant de Dieu,

et, comme tel, est héritier de Dieu et cohéritier de Christ, s'il

sait souffrir avec lui pour être glorifié avec lui (VIII, 1-17). —

Cela étant, le chrétien vit dans l'attente du bonheur éternel, sou

tenu dans sa faiblesse par l'esprit qui l'anime, et triomphant de

toutes les calamités par l'assurance de l'amour de Dieu pour

lui (VIII, 18-39).

Dans ce développement (VI à VIII), l'apôtre se montre libre

Galatie, et que Bes dernières paroles ne manqueront point de provoquer. >

Nous ne le pensons pas. Ce qu'on reprochait a Paul et a sa doctrine, à

Antioche et en Galatie, c'était spécialement d'éliminer la loi mosaïque et

ses observances, et non d'être « la ruine de toute moralité. » L'intérêt judaï

que était en jeu, bien plus que l'intérêt moral. Le développement n'affecte

ici cette forme que par suite de l'objectivité du point de vue précédent ;

c'est affaire toute particulière a notre passage.
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de toute préoccupation. C'est par une méprise fatale que les

commentateurs se sont imaginé que la loi mosaïque était ici en

cause, quand Paul ne l'a point en vue spécialement, et ne parle

que de la loi en général, de la loi en soi, dans le païen aussi

bien que dans le Juif. 11 se meut constamment dans les expé

riences religieuses de la conscience chrétienne. Il a éprouvé lui-

même ce qu'il enseigne et il en appelle à l'expérience même de

ses lecteurs, sans distinction d'origine. Tout y est vivant.

Ces chapitres forment avec les chapitres précédents un tout

parfaitement lié, une seule et même partie, la partie principale

et fondamentale de l'épître. C'est une prédication vivante de

l'Evangile de Christ, tel que Paul l'a conçu et expérimenté. L'ex

posé est complet en lui-même et ne laisse rien attendre. Il se

termine par des considérations et un chant de triomphe (VIII,

18-39) qui le closent magnifiquement.

III. L'enseignement de l'Evangile proprement dit est terminé,

et pourtant tout n'est pas dit encore. La pensée de l'incrédulité

juive, qui préoccupe Paul dès le début, ne l'a point quitté; elle

reparaît tout entière, et l'apôtre envisage cette incrédulité en

face1*. Cette protestation vivante, permanente et tenace de la na

tion contre Jésus et son Evangile, dont la Palestine est le théâtre,

et qui se retrouve dans toutes les synagogues disséminées à

l'étranger, cet étrange spectacle du peuple élu en dehors des

grâces évangéliques, qui s'accentue de plus en plus à mesure

que les païens se convertissent en plus grand nombre, crée, il ne

faut pas se le dissimuler, un réel et puissant obstacle à l'évan-

gélisation, soit des Juifs, soit des païens. Paul désire faire con

sidérer cette protestation sous son vrai jour, pour en atténuer,

autant que possible, la valeur et la portée. Il le doit d'autant

11 Cette manière a une singulière analogie avec celle de la seconde épître

aux Corinthiens, où l'on a eu tant de peine à s'expliquer le rapport de la

troisième partie (2 Cor. X-XII) avec ce qui précède. Paul, préoccupé de l'op

position qui lui est faite par ces soi-disant « partisans de Christ, » s'est,

malgré quelques allusions dans la première partie, contenu jusque-là, et au

moment où tout semble terminé, il éclate et prend directement à partie ses

détracteurs.
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plus qu'ayant dû agir contre cette incrédulité, si souvent vio

lente, en rompant avec la synagogue et en en détachant ses pro

sélytes (Act. XIII, 46; XIV, 1-6; XVII, 1-9. 13; XVIII, 4-17;

XIX, 9), il n'ignore pas qu'il s'est fait chez les Juifs de nombreux

ennemis, et qu'on cherche à entraver son action apostolique, en

le représentant, même aux judéo-chrétiens, comme un ennemi de

Moïse et un renégat de sa nation15. Il lui a sans doute porté un

coup sensible par sa magnifique exposition de l'Evangile, mais

c'est insuffisant. II faut porter directement la lumière sur ce

point délicat16, quand on écrit à des chrétiens qui habitent la

capitale, où se trouve une nombreuse colonie juive en relation

étroite et suivie avec la mère patrie, et avec laquelle un certain

nombre d'entre eux, les judéo-chrétiens et les anciens prosélytes

juifs, soutiennent vraisemblablement des rapports personnels.

Les ethnico-chrétiens, les judéo-chrétiens et l'apôtre sont inté

ressés à ce que la lumière se fasse17. Aussi, à peine Paul s'est-il

abandonné à la joie dont son cœur déborde, à propos de toutes

les bénédictions de l'amour de Dieu en Christ (VIII, 31-39), que

la pensée de sa nation obstinément incrédule et étrangère à tant

de grâces s'empare de lui, et, par un mouvement brusque et

contrastant, il aborde, le cœur serré, mais avec une volonté ré

solue, ce sujet douloureux.

" Ce qui se passa a Jérusalem, quelques semaines après l'envoi de cette

épître, le fait olairement voir. Act. XXI, 20. 21. Voy. Comm. IX, 2. 3; X, 1. 2.

" Les ch. IX-XI renferment une réfutation dirigée, non contre les judaï-

sants ou les .judéo-chrétiens (Thiersch, Baur, Schwegler I, p. 287. Th. Schatt,

Mangold, Riggenbach, Beyschlag, Sabatier, Grau, Eilgenfeld, p. 313: voy.

lntrod. § 5, But), mais contre l'incrédulité nationale juive. Nous ne voyons

pas pourquoi il faudrait, dans ce cas, que Paul traitât «delà vérité du chris

tianisme en général contre les négations des Juifs » (Baur, p. 345). Son exposi

tion est bien suffisante pour faire sentir la vérité du christianisme, d'autant

plus qu'il a présenté la foi dans son accord avec l'Ancien Testament. Paul

ne^traite pas la question générale, mais le point particulier qui seul lui im

porte, à lui et a ceux qu'il vient évangéliser, parce que c'est celui qui fait

obstacle à son évangélisation, et qui, comme tel, intéresse non seulement les

judéo-chrétiens, mais encore les ethnico-chrétiens. Sa lettre n'est pas un

traité.

" Olshausen, p. 51 , affirme que « cela n'intéresse évidemment que les

ethnico-chrétiens. » Nullement j les plus intéressés, ce sont les judéo-chrétiens.

Voy. Comm. IX, 1.
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Les Juifs incrédules prétendent qu'Israël étant le peuple élu,

celui à qui les promesses ont été faites, ces promesses ne sont

réellement accomplies qu'autant qu'Israël est mis en possession

de ces grâces et en jouit. Ils nient, en conséquence, la réalisation

de ces promesses en Jésus, et repoussent cet Evangile, d'autant

plus qu'en accueillant les païens dans le royaume de Dieu, il

finit par les substituer au peuple élu. Si c'était vraiment l'ac

complissement des promesses, Dieu aurait manqué à sa parole.

Telle est l'objection que Paul a rencontrée partout et en face de

laquelle il se pose18.

Il débute par l'expression de sa douleur et par l'assurance

de son amour pour ses frères selon la chair, protestant ainsi

contre toute accusation d'animosité ou d'hostilité contre sa na

tion; il se plaît à reconnaître et à énumérer les grâces singu

lières dont Israël a été l'objet et dont la plus haute est de don

ner naissance, pour la chair du moins, au Messie, et il en bénit

Dieu (IX, 1-5). Toutefois, « en s'exprimant ainsi, il n'entend

point que la parole de Dieu ait failli, » comme le prétendent

les Juifs incrédules à l'Evangile; et il montre que Dieu, dans

" Baur, p. 342 (de même Schicegler, I, p. 287; Hilgenfeld, p. 314) pense que

la question traitée par Paul dans ces chapitres est celle-ci : « Comment

expliquer que le salut apparu en Christ ne soit pas le partage de la masse

du peuple juif, qui de tout temps a été le peuple choisi de Dieu et l'objet dea

promesses divines ; tandis qu'au contraire les païens prennent la place lais

sée vide par le peuple de Dieu. Il y a la une injustice commise envers Israël »

(p. 344). Ce n'est pas la question traitée par Paul, et dans toute la tractation

il ne s'agit jamais du « rapport du judaïsme avec le christianisme » (p. 343),

mais du christianisme avec l'incrédulité juive. — Holtzmann (p. 781) com

prend autrement la question traitée par Paul. L'apôtre se propose de dissi

per les scrupules que pourrait provoquer, chez ses lecteurs, sa pratique mis

sionnaire qui s'en va entreprendre en grand la mission des païens, avant

que le peuple élu ait été d'abord converti. Tout en justifiant sa conduite,

Paul cherche à consoler Israël. La question qu'il se pose est au fond celle-ci :

« Le temps est-il vraiment venu de quitter le terrain oriental juif et de

pousser vigoureusement a la conversion des païens en commençant par la

capitale, quand le but le plus prochain n'a pas encore été atteint, puisque le

peuple de la promesse n'a pas encore été gagné en masse a la foi, et qu'un

aussi grand nombre de païens sont déjà entrés dans les voies de la conver

sion? > Ce point de vue, qui est en général partagé par Thiersch, Th. Schott,

Mangold, Sabatier, Seyerlen, est tout à fait étranger à la tractation de Paul.

(Voy. Introd. § 5. But)
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son plan de salut, procède par choix, témoin, parmi les descen

dants mêmes d'Abraham, Isaac préféré à Ismaël, et Jacob à

Esau. Dans ce plan qui procède par choix, Dieu est absolument

libre : il dépend de sa volonté seule de décider par quelle voie

on peut obtenir ses grâces (IX, 6-24.) 10. S'il arrive, ensuite de

la vocation adressée également aux Juifs et aux païens, que ces

derniers sont devenus les objets de sa miséricorde, tandis qu'Is

raël est sous le coup de sa justice, et qu'une minorité juive

seulement est sauvée, cela n'a rien d'extraordinaire, témoin les

paroles d'Osée et d'Esaïe (IX, 25-29). D'ailleurs la raison de ce

fait est simple : les gentils, par la foi, sont entrés dans la voie

de la justice, tandis qu'Israël, s'étant obstiné à chercher la jus

tice par la Loi, ne l'a point trouvée et est allé se heurter contre

le Christ (IX, 30. 31).

Ce triste résultat est dû tout entier à la faute d'Israël.

Paul proteste que tous ses vœux et toutes ses prières sont pour

le salut d'Israël, dont il reconnaît le zèle ; mais ce zèle est mal

éclairé : c'est là son tort. Il y a chez lui ignorance de la vraie

voie pour parvenir à la justice, voie qui est par la foi en Jésus-

Christ pour le Juif et pour le païen, sans distinction (X, 1-13).

Il y a même indocilité, rébellion, car Dieu a fait tout ce qui est

nécessaire pour qu'il connût cette bonne nouvelle : Israël l'a

entendu prêcher; il a connu l'ordre de Dieu d'appeler les gen

tils ; mais il s'est refusé aux appels de Dieu et s'est montré re

belle et récalcitrant (X, 14-21). Ce n'est pas Dieu qui a rejeté

son peuple, c'est Israël qui a repoussé Dieu, en sorte que,

comme au temps d'Elie, une minorité seulement est restée fidèle,

la masse s'est aveuglée (XI, 1-10).

Paul ne s'arrête pas à cette conclusion, qui, du reste, n'est

pas le dernier mot du plan de Dieu.

Cet aveuglement du peuple juif n'est pas une chute définitive.

" Paul n'enseigne point la prédestination telle que l'a conçue Augustin et

toute l'école prédestinatienne; il ne professe pas davantage les thèses du

pélagianisme et de l'arminianisme. Nous l'établirons par le commentaire.
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Si, par la faute d'Israël, le salut est devenu de fait la possession

des gentils, désormais le peuple de Dieu, que sera-ce quand

Israël se convertira? Et Paul en prend occasion de faire la leçon

aux elhnico-chréliens. Qu'ils se gardent bien de dédaigner Israël

et de s'enorgueillir, comme si c'était pour leurs mérites qu'ils

fussent traités ainsi ; qu'ils s'instruisent plutôt par le malheur

d'Israël, et qu'ils craignent (XII, 11-24). Enfin, levant un coin

du voile qui recouvre l'avenir, l'apôtre annonce que, lorsque la

masse des gentils sera entrée dans le royaume, Israël sortira

de son aveuglement, et, de même que Dieu nous a fait misé

ricorde, à nous, pécheurs, de même il fera miséricorde à ceux

qui lui sont chers à cause de leurs pères, car si Dieu a permis

le péché ici-bas, c'est afin de faire à tous miséricorde. « 0 pro

fondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! A

lui soit la gloire aux siècles des siècles. Amen! » (XI, 25-36.)

Les ch. IX, X, XI composent un tout bien lié, complet, et

forment, soit par l'importance de la question, soit surtout par

l'ampleur des développements, non un appendice, mais une

seconde partie constitutive de l'épître. Ils sont indépendants de

ce qui précède, en ce sens que, s'ils supposent la connaissance

de l'Evangile, ils ne présupposent rien qui appartienne d'une

manière spéciale aux huit premiers chapitres 20 ; ils n'y sont reliés

que par l'émotion de l'apôtre, sans aucune particule logique.

La question qui y est traitée est essentiellement différente de

celle qui fait l'objet des chapitres précédents et ne s'y rattache

pas nécessairement ; elle est si bien traitée pour elle-même, à

part, qu'elle a son exorde, sa tractation propre et sa pérorai

son21. Le développement tout entier est une réponse triom-

*• La pensde que les huit premiers chapitres servent de préliminaires

nécessaires aux ch. 1X-XI est inadmissible- Dans ce point de vue, les

ch. VI-VIII seraient une superfétation évidente. La preuve qu'a essayée

Baur (p. 350-354) est manquée, et Schwegler en a le sentiment, quand il

cherche a élargir le but que Baur donne à l'épître, en remarquant que de

cette manière la première partie de la lettre prend une meilleure place dans

le contexte général (I, p. 289).

»' * Un contexte serré de ces deux parties donnant a l'épître une forte
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phante, non aux préjugés des judaïsanls ou des judéo-chrétiens,

mais aux prétentions d'Israël incrédule. Paul y fait, non l'apologie

de son apostolat parmi les gentils 22, mais l'apologie des dispen-

salions évangéliques de Dieu; il le venge des dénégations d'Israël

incrédule, en mettant en plein jour le non-fondé de ses pré

tentions et la réalité de ses torts. Il porte ainsi le dernier coup

aux prétentions juives, et enlève, autant que faire se peut, l'obs

tacle qu'on suscite partout à son évangélisation , en réduisant

aux proportions d'une rébellion et d'un aveuglement celte pro

testation persistante de la nation juive contre Jésus et son

Evangile. Dans toute cette tractation, on ne sait ce qu'on doit

admirer le plus, de la profondeur des pensées de l'apôtre, de

sa franchise parfaite et de son amour pour son peuple.

IV. L'instruction proprement dite achevée, Paul, selon son

habitude, la fait suivre des exhortations qu'il juge convenable

d'adresser à cette communauté. Elles forment une troisième

partie distincte de la lettre, la partie parénétique (XII, 1-XV, 13).

Il commence par inviter les chrétiens à consacrer leurs per

sonnes à Dieu (XII, 1.2), ce qui est la conséquence naturelle

et immédiate des miséricordes dont ils sont les objets et que

Paul a exposées dans sa lettre. Cela dit, il leur recommande

tout ce qui peut contribuer à la paix de l'Eglise, soit à l'inté

rieur, soit à l'extérieur. C'est la pensée mère de toute la partie

parénétique : c'est bien le meilleur souhait qu'on puisse faire

à une Eglise. Il leur recommande d'abord d'avoir des sentiments

modestes et humbles, de manière à ne pas introduire de trouble

dans l'Eglise, qui, comme un corps, est composée de différents

membres, chacun ayant des fonctions différentes, suivant la

grâce que Dieu lui a accordée (XII, 3-9), — de s'appliquer à la

charité, ce fondement de toute paix, soit envers les frères, soit

unité » (Baur), bien loin d'être un mérite, serait en contradiction avec la

forme et le fond même de l'épître.

" Contre Thiersch, Th. Schott, Mangdd, Riggenbach, Sabatiet; Beyschlag.

M n'y est pas question de l'apostolat de Paul, sauf dans un mot dit en pas

sant (XI, 13), qui n'est à ce point de vue qu'un insignifiant détail.
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envers les ennemis, à qui l'on doit rendre le bien pour le mal

(XII, 9-21). Il en prend occasion pour recommander la soumis

sion aux autorités civiles, condition sine qua non de la paix

de l'Eglise, et cette recommandation est d'autant mieux en place

que les Juifs de Rome y ont plus d'une fois manqué : l'Eglise

ne doit pas marcher sur les traces de la synagogue. Paul veut

« qu'on rende à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui on doit

l'impôt, l'honneur à qui on doit l'honneur (XIII, 1-7), et qu'on

n'ait de dettes envers personne, excepté la dette de l'amour

mutuel. * Il revient ainsi à la charité, comme principe moral

qui nous fait accomplir tous nos devoirs envers le prochain

(XIII, 8-14) et insiste (XIV, 1 -XV, 13) tout particulièrement sur

les ménagements que cette charité réclame des forts en la foi

envers les chrétiens timorés, qui ont des scrupules sur les ali

ments et sur l'observation de certains jours. Chacun sans doute

doit agir selon sa conviction, mais les forts doivent avoir égard

aux infirmités des faibles et ne pas abonder dans leur propre

sens. On doit prendre Jésus pour modèle et vivre dans la foi,

dans la charité et dans l'espérance.

Paul termine sa lettre par des détails personnels (XV, 14-32),

par de nombreuses salutations (XVI, 1-24) et par une glorifica

tion de Dieu (XVI, 25-27).

§ 4. PLAN ET NATURE DE L'ÉCRIT

L'analyse que nous venons de faire montre clairement que la

lettre a été écrite d'après un plan très naturel, il est vrai, mais

préconçu, nettement tracé et parfaitement suivi (cont. Reiche,

p. 52; comp. p. 71), ce qui donne à l'épitre une couleur didac

tique assez prononcée, non pourtant celle du docteur qui dis

serte ou dogmatise, mais plutôt celle du prédicateur qui instruit1.

* Comme l'apôtre parle des païens et des Juifs en général, il est obligé de

s'en tenir sur le péché (1, 18-11, 29) à des termes généraux, laissant à ses
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Elle se compose de trois parties distinctes. — Paul, après avoir

«xprimé son désir d'annoncer aussi l'Evangile à ceux qui sont à

Rome, l'annonce déjà par écrit, soit sous son côté objectif,

comme puissance de Dieu pour amener à la justice et au salut

tout homme qui a foi en Jésus-Christ (I-V), soit sous son côté

subjectif, comme source de vie morale (VI-VIII). Cette pre

mière partie, qui comprend les huit premiers chapitres, et qui

se subdivise comme nous venons de l'indiquer, forme le corps

principal de la lettre et se clôt par un cri de triomphe. — Dans

la seconde partie (IX, X, XI), l'apôtre donne essor à sa préoccu

pation, qui s'est déjà trahie par quelques traits épars dans la

première partie; il aborde un sujet spécial et douloureux : la

position hostile que la nation d'Israël a prise à l'égard de l'Evan

gile. Paul montre que cette incrédulité ne saurait anéantir les

promesses que Dieu a faites et qu'il a réalisées en Christ, en fai

sant sentir que Dieu est indépendant dans son plan de salut

pour l'humanité, et en mettant en lumière les torts d'Israël. Il

ôte ainsi toute valeur à celte protestation nationale. — Enfin, il

fait suivre ces deux parties, essentiellement didactiques et dog

matiques, d'une troisième partie (XII-XV, 13) parénétique, dans

laquelle il recommande tout ce qui peut assurer la paix de

l'Eglise, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.

Un fait se dégage assez nettement de l'examen du plan et

du contenu de celte épîlre, c'est qu'elle n'a pas été provoquée

par des attaques provenant de l'extérieur, ni par des dissen

sions intestines, ni par une opposition contre les principes reli

gieux et universalistes de Paul, en un mot par un élat intérieur

particulier et plus ou moins grave de celle Eglise. La lettre

n'est point un écrit polémique, ni polémico-conciliatoire, ni apo-

lecteurs la tâche de s'en faire a eux-mêmes une application personnelle. Cela

donne une couleur didactique, qui explique comment un grand nombre de

•commentateurs ont été amenés a voir dans cette épître une exposition dog

matique de la doctrine de Paul, faite in abstracto, une sorte de traité

dogmatique.
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logélique3, elle est entièrement due à l'initiative de l'apôtre3, et

le résultat de ses projets et de ses vues sur l'Eglise de Rome

relativement à son évangélisalion prochaine en Occident.

Ce n'est pas davantage un « prœclarum et insigne doclrinœ

chrislianœ — ou evangelicœ — compendium 4, » ni même, plus

spécialement, une exposition systématique de l'enseignement de

Paul, une sorte de dogmatique paulinienne6.—Tholuck pense.que

a. l'épître n'a pas été écrite pour satisfaire des besoins locaux et

particuliers, mais que la forme même de la partie dogmati

que, » — qui est la partie essentielle de l'épître (I-VIII), —

« indique un but plus général, celui d'exposer la doctrine chré

tienne et de montrer comment, seule, elle satisfait les besoins

de la nature humaine, ce que ne peuvent faire ni le paganisme

ni le judaïsme. Elle est écrite d'après un plan systématique, et

se peut appeler, mieux qu'aucun autre écrit, un traité dogma

tique exposant tout le plan de Dieu pour le salut des hommes6. )>

Ce point de vue renouvelé des réformateurs a été assez géné

ralement admis7. Que Paul fasse connaître dans cette lettre,

souvent d'une manière didactique, l'Evangile tel qu'il l'a conçu,

et qu'on y puisse trouver ainsi les éléments d'une dogmatique

paulinienne, cela est certain ; mais que la lettre elle-même puisse

être envisagée comme un Compendium dogmatique, une sorte

• Cont. Théod. Hammond, Eichhorn. — Aug. Ps-Ans. Corn. — L. Kop. Bug,

Aug. Sehott, Klee, Scholz, Berthold, Hodge, Guericke, Bleek, Volkmar, Mau-

noury. — Thiersch, Baur, Th. Schott, Mangold, Beysclilag, Holtzm. Sabatier,

Grau. Seyerlen. ( Voy. § 5, But.)

• De même Néander, p. 347; Ohh. p. 45; Mey. p. 28; Valroger, II, p. 263 j

Beuss, Gesoh. h. Schrift. p. 90; Etcald, p. 317.

• Mêl. Balduin, prœf. comm. in. ep. ad. Rom. ; CreU. ; Valroger, II, p. 267.

• Kréhl, p. xxn ; Philip, p. xi; Ewàld, p. 318; Beuss, Gesch. h. Schrift.

p. 9; Comm. p. 10. 13; Benan, p. 460; Godet, I, p. 123. 124; II, p. 537.

• Thol. Comm. 1821. 1842. Dans l'éd. 1856, p. 17, ThtA. adopte sur « l'idée

chrétienne » exposée dans l'épître le point de vue de Philippi, qui lui

paraît mieux unir la première partie (I-VIII) à la seconde (IX-XI), mais

qui, en réalité, ne diffère pas sensiblement.

7 Turr. p. 9; MichaMs, p. 1058. 1062; Bûck. II, p. 377; Beiche, I, p. 64; Néan

der, p. 352; Glœckl. p. xxn ; Kœlln. p. xlv; Ohh. p. 45. 58; DeW. p. 2; B.-

Crus. p. 4. 10 ; Bleek, p. 414; Krenkel, p. 148.
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de traité de théologie chrétienne, cela ne nous paraît pas admis

sible. Baur a attaqué fortement ce point de vue, et avec raison8.

Un écrit de cette nature serait une chose vraiment insolite pour

ces temps. Il manque en général d'analogie avec les autres épî-

tres de Paul, et surtout il n'est pas en rapport avec le mouve

ment de développement qui s'opérait dans les esprits : on était

à une époque de création, non de réflexion tranquille et scienti

fique. Les situations, toujours plus ou moins agitées, n'appe

laient ni ne permettaient guère des écrits spéculatifs d'un inté

rêt général 9. D'ailleurs, on doit dire qu'outre les lacunes graves

que cet écrit présenterait à ce point de vue ,0, on retrouve dans

cette lettre, non le ton ou la manière du docteur qui développe

un système in abslraclo, mais bien celui d'un apôtre qui cherche

à amener les âmes à Christ. Paul ne spécule pas, il évangélise ;

il n'expose pas un système de manière à en faire ressortir la lo

gique, la vérité et la beauté : il prêche.

Il nous semble plus vrai de dire que cette lettre est vne prédi-

• Baur, p. 327. De môme Kling, Stud. Krit. 1837, p. 297; Th. Schott, p. 18;

Mangold, p. 25. 26; BeysMag, Stud. Krit. 1867, p. 629; Grau, II, p. 114.

Comp. Olsh. Stud. Krit. 1838, p. 936.

" Ces observations de Baur (p. 337) sont justes d'une manière générale;

mais c'est en exagérer singulièrement la valeur que d'en conclure a la

nécessité de circonstances particulières et même graves, qui auraient sollicité

Paul a écrire. Elles ne vont qu'a nier le point de vue d'un but général et

tout théorique, et a ramener a la supposition, fort naturelle du reste, que

Paul, en écrivant aux Romains une lettre si importante, a dû avoir égard à

la situation de ses lecteurs, a leurs sentiments et à leurs besoins spirituels;

rien de plus.

" Ainsi on ne trouve aucun développement relatif a la christologie et à

l'eschatologie. Godet pense expliquer ces lacunes par le fait que Paul res

treindrait volontairement son enseignement a son évangile en particulier (II,

16; XVI, 25). « En dedans de la révélation chrétienne générale, dont tons les

apôtres avaient la dispensation, Paul avait reçu une part spéciale, son lot

(Eph. 111, 2). Cette part n'était ni l'enseignement sur la personne de Jésus-

Christ, qui appartenait plus spécialement aux apôtres qui avaient vécu avec

lui, ni le tableau des choses finales, qui était la propriété commune de l'apos

tolat. Son lot particulier était le mode d'acquisition du salut chrétien. » C'est

la une pure hypothèse. La manière dont Paul s'exprime sur l'eschatologie

dans ses lettres aux Thessaloniciens, et plus tard sur la christologie dans

les lettres aux Ephésiens et aux Colossiens, montre que ces sujets n'étaient

nullement en dehors de son lot particulier, et l'expression mon évangile n'est
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cation éloquente et vivante de VEvangile 11 , longuement méditée

par l'apôtre, témoin ce plan si bien ordonné et si bien suivi, le

fruit mûri de son expérience, de sa pensée et de toute sa vie re

ligieuse. L'auteur a une connaissance parfaite de l'Evangile qu'il

a si souvent prêché, et il le prêche dans sa lettre avec une ai

sance, une ampleur, une expérience personnelle de ce qu'il an

nonce, une science, qui montrent une pensée qui s'est approfon

die et étendue au contact des besoins religieux des âmes et des

discussions religieuses. Il est remonté aux principes et aux bases;

il connaît les objections et en sait les réponses. La grande pen

sée de l'épître n'est point une pensée abstraite, « l'abrogation

du paganisme sans loi et du judaïsme qui a une loi, en tant

que formes insuffisantes de la vie religieuse, » pour y substituer

« l'Evangile qui rend juste et donne la vie éternelle, le christia

nisme en tant que la forme de la religion absolue et suffisante

pour tous » {Philip, p. xi; voy. Kœlln. p. xlv). C'est bien moins

encore « l'inconciliabilité du christianisme avec le judaïsme »

(Ewald, p. 328). Ce n'est pas davantage « l'universalisme du

christianisme » (Baur, p. 349), ni « l'apologie de la doctrine et

de l'apostolat de Paul » (Th. Scholt, Mangold, Beyschlag, Sa-

balier), ni « la liberté chrétienne établie indépendamment de la

loi mosaïque » (Volkmar, p. vu); c'est la foi en Jésus-Christ,

donnant à l'homme qui est privé de propre justice, en un mot,

à tout homme pécheur, Juif ou Grec, n'importe, la justice qui

vient de Dieu, une vie nouvelle, le salut; c'est le plan de Dieu

pour le salut de l'humanité pécheresse.

Disons enfin que c'est une prédication d'appel. Paul s'adresse

â des hommes, soit Juifs, soit païens, déjà passés au christia

nisme; néanmoins il leur parle comme s'il avait affaire à un

auditoire mêlé de convertis et d'inconvertis. Quand il établit son

point employée dans son épître pour opposer ou distinguer l'évangile qu'il

prêche de celui des autres apôtres. Paul parlait sur tel sujet ou sur tel autre

suivant qu'il y était appelé par les circonstances.

" C'est dans ce sens qu'en parlent Mey- p. 28. 30; Fritzsche, p.xxxi; Schaff,

p. 303; Wiesder, p. 605.
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thème (1,18-111,20), il parle comme s'il avait devant lui des

Juifs ou des païens qu'il veut convertir. Les objections qu'il se

pose ou qu'il réfute sont, en général, censées partir des Juifs

incrédules (II, 25; III, 3-9. 31 ; IX, 9. 12. 19), jamais de bouches

judéo-chrétiennes ou judaïsantes, et l'on sent, par l'exposition

même, que ses lecteurs sont de son côté, et que, s'il se pose par

la pensée en face de païens et de Juifs inconvertis, il ne le fait

que pour mettre en pleine lumière les raisons et les faits qui

sont le fondement même de la foi de ses lecteurs, de manière à

les confirmer dans leurs convictions chrétiennes en leur donnant

conscience, d'une manière nette et claire, de la vérité des fon

dements de leur foi; tiVravive leurs souvenirs » (XV, 15). On peut

même remarquer que, lorsqu'il leur parle de la vie nouvelle (VI,

1 -VIII, 39) ou qu'il leur adresse des exhortations morales (XII,

1-XV, 13), il s'exprime souvent comme s'ils avaient besoin d'être

ainsi exhortés; tandis que, d'autres fois, il leur parle comme à

des chrétiens qui sont vraiment régénérés et qui pratiquent les

choses mêmes qu'il recommande. C'est bien là le caractère de ce

qu'on nomme une prédication d'appel (voy. Comm. XV, 15).

L'ampleur avec laquelle Paul expose l'Evangile, le point de vue

sous lequel il le présente et qui lui appartient en propre, le seul,

du reste, sous lequel il puisse être présenté également aux Juifs

et aux gentils, donnent en même temps à cette épître la valeur

d'un manifeste, et il ne faut pas s'étonner si de tout temps on

l'a mise à la base de la dogmatique de Paul : elle en est la clef.

§ 5. BUT DE L'ÉPITRE

Maintenant reprenons la question du but que Paul s'est pro

posé. Comment la matière de cette épître cadre-t-elle avec la si

tuation religieuse des chrétiens de Rome, que Paul ait jugé à

propos de leur écrire dans ce sens? La réponse à cette question

se lie étroitement à l'opinion qu'on a de la lettre elle-même.
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Eichhorn (p. 211 . 21 6. 21 7 ; comp. Hammond, Prsemonitio, p. 5)

attribue à Paul un but polémique. Les Juifs de Rome, jaloux

des progrès que faisait le christianisme au milieu d'eux et sur

tout parmi les prosélytes, cherchaient à les arrêter en préten

dant que le judaïsme est la religion parfaite, et qu'on n'a pas

besoin d'une religion nouvelle pour arriver à la vie éternelle.

Paul écrit aux chrétiens de Rome pour combattre cette préten

tion, mettre en lumière les déficits du judaïsme et affermir les

chancelants. — Ce point de vue est en pleine contradiction avec

le contenu même de l'épîlre : Paul n'y attaque jamais le ju

daïsme.

D'autres1 donnent à l'épître un but polcmico-conciliatoire.

L'Eglise était composée d'ethnico-chrétiens et de judéo-chrétiens.

Ces derniers prétendaient imposer aux premiers la Loi et ses or

donnances, et être de droit héritiers des promesses; de là des

disputes et des manques d'égard réciproques. Paul, ayant eu

connaissance de ces dissentiments intérieurs, intervient dans un

but d'apaisement et de conciliation. Il leur écrit cette lettre, où

il combat les exigences des judéo-chrétiens par son point de vue

religieux sur « la justice de Dieu et le salut par la foi » (I-VIII),.

réfute leurs prétendus droits à être héritiers des promesses, en

tant que fils d'Abraham et peuple élu (IX-XI), et, reprochant aux

uns et aux autres (XI, 13-24; XIV, 1 -XV, 13) leur défaut de sup

port, les invile à l'union et à l'amour.

Ce point de vue a le tort de ne tenir aucun compte des projets

d'évangélisalion de Paul en Occident. Quand on connaît ses pro

jets, et qu'on réfléchit à la nécessité pour lui de se faire bien

venir de l'Eglise de Rome, qui doit lui servir de point d'appui,,

on comprend que la prudence toute seule l'aurait empêché d'in

tervenir proprio molu, et par lettre surtout, dans des débats in-

' Jér. Comm. in ep. ad Gai. Aug. Expl. inchoata, et Expos, in ep. ad Gai.

Ps-Anaelm. Eetius, Aop.p.15; Hug, II, p. 361; Aug.Schott, p. 243; Â7ee,pag.l6;

ScJwlz, p. 15; Hodge, p. 16; Guerike, p. 324; Bleek, p. 414 [y voit aussi un but

dogmatique]; VcMcmar, Rœmerbr. p. vu ; Hilgenf. Einl. p. 310; Weizsœckerr

Jahrb. deutsch. Theol. 1875.
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térieurs, dont l'expérience lui a appris toute la gravité. On le

fait écrire sous l'impulsion d'un état intérieur de l'Eglise que la

lettre ne justifie point, car les judéo-chrétiens et les elhnico-

clirétiens vivaient en paix (voy. § 8. Tendance religieuse). Le para

graphe XIV, 1 -XV, 13 parle, il est vrai, de dissentiments inté

rieurs; mais ce n'est là qu'un détail fort accessoire, puisqu'il est

sans influence sur le plan, partant sur la pensée fondamentale de

l'épître et sur son but. Il s'agit là de scrupules de conscience,

bien plus que de discussions dogmatiques. La seule polémique

qu'on rencontre dans l'épître (111,3-8; IX, 1-11) a trait, non à

des débats intérieurs et à des disputes judéo-chrétiennes, mais

à l'incrédulité du peuple juif. Enfin les ch. I-VIII, qui forment

la partie principale de la lettre, renferment une prédication

de l'Evangile toute positive. La loi mosaïque n'y est point en

cause; loin de là, Paul présente, au contraire, la foi comme

confirmant la Loi (ch. IV); il ne combat ni le judaïsme ni au

cune tendance judaïsanle ou même judéo-chrétienne. L'épître est

écrite en vue, non de débats, mais de besoins religieux.

Les docteurs qui voient dans la lettre une sorte de traité dogma

tique (voy. §4. Plan, notes 4, 5, 7) ne peuvent attribuer à la lettre

qu'un but général. Paul, désireux depuis longtemps de nouer des

relations personnelles et amicales avec les chrétiens de Rome,

prévoyant le moment où il pourra bientôt se rendre dans la ca

pitale, veut leur annoncer sa venue et leur faire part de ses pro

jets. Il saisit l'occasion qui s'offre à lui pour leur envoyer une

exposition développée et suivie de sa doctrine. Il a en vue l'in

térêt de son Evangile, plus encore que celui des chrétiens de

Rome. Il tient à mettre entre leurs mains un monument de la

doctrine qu'il prêche, destiné sans doute à leur instruction propre

et à l'affermissement de leur foi, mais aussi à l'instruction du

monde entier. S'il vient à périr avant d'avoir pu réaliser son

voyage à Rome, ce qu'il craint, — au dire de plusieurs de ces

docteurs, — il aura du moins accompli un grand devoir et une

grande œuvre : ce document lui survivra et son Evangile ne pé
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rira pas. Le but de Paul est donc indépendant de la situation

religieuse de ses lecteurs, et si, dans la partie parénétique, il

touche à leurs circonstances particulières, ce n'est que d'une

manière accessoire, sans que cela affecte en rien le but principal

de la lettre.

Mais pourquoi adresser ce traité à cette Eglise plutôt qu'à

toute autre ? Quel besoin en avait-elle? — Ce n'est pas qu'elle en

eût particulièrement besoin, ou tout au moins plus besoin que

beaucoup d'autres Eglises, elle qui, selon ces docteurs, était une

Eglise ethnico-chrétienne, amie des tendances de Paul; de plus,

ancienne, nombreuse, florissante, tout organisée ; mais sa posi

tion et son importance, comme Eglise de Rome, la désignaient

tout naturellement pour recevoir un semblable manifeste. 11 ne

pouvait être mieux placé2.

Malheureusement, rien dans l'épîlre ne laisse entrevoir un

semblable but. Ce n'est que la conséquence du faux point de vue

qui transforme la lettre en un traité dogmatique (voy. § 4. Na

ture de l'écrit, p. 59).

Baur a renversé ce point de vue, qui était généralement admis

* C'est en général, quoique avec des nuances plus ou moins prononcées

l'opinion de OeH.Comm. p. 6S; Thol; Bilck. II, p. 376; Jieiche, I, p. 71,74;

Glceckl. p. xxi; Kodln. p. xlui; Olsh. p. 45,48; De W. p. 2; Mey. p. 80; B-Crus.

p. 4; Schaff, p. 301; Philip, p. xi; Ewahl, p. 318; Lange, p. 20; Valroger, II,

p. 265; Renan, p. lxxiii [qui la fait envoyer encore a Ephese, a Thessalonique

et a une Eglise inconnue] ; Walther, p. 13. — Godet, p. 122, qui part du même

point de vue, cherche à concilier « la destination locale avec la généralité du

contenu de la lettre, » en affirmant, au contraire, que l'Eglise de Rome avait

besoin d'un enseignement général. Fondée en dehors de toute participation

de l'apôtre, cette Eglise se trouvait la seule grande Eglise de la gentilité

qui fût privée de l'instruction apostolique que Paul donnait avec tant de

soin aux Eglises qu'il fondait. Il conçut l'idée de combler cette lacune par le

moyen de l'écriture, et de donner dans une lettre-traité adressée a cette

Eglise l'instruction chrétienne méthodique et approfondie qui lui avait

manqué et qui était indispensable à la foi. — Mais rien ne montre que

VEgli6e de Rome, spécialement, eût besoin d'un enseignement général, et un

besoin si réel et si pressant que Paul, qui pensait s'y rendre très prochaine

ment, dût composer un traité dogmatique pour le lui envoyer immédiatement.

Loin d'être privée de l'instruction apostolique paulinienne, c'est, au contraire,

celle qu'elle avait reçue, et les passages 1, 12; VI, 17; XV, 14 montrent

qu'elle en avait profité.

I 5
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avant lui; mais il s'est jeté dans un extrême opposé. Tandis que

ces docteurs laissaient, avec raison, à l'apôtre l'initiative entière

de la lettre, Baur ne peut, même à priori (p. 337-341) concevoir

la lettre que provoquée par un état particulier de l'Eglise de

Rome. Nous voici donc revenus à l'idée que la lettre est un écrit

polémique; mais il ne s'agit plus de débals intérieurs entre judéo-

chrétiens et ethnico-chrétiens, dans lesquels Paul interviendrait

par une lettre polémico-conciliatoire; c'est Paul et sa doctrine

qui sont en cause. « Il devait y avoir dans cette Eglise une op

position extrêmement grave pour le développement du christia

nisme et de l'Eglise chrétienne, faite à l'enseignement de Paul,

qu'il se sentit appelé à la combattre de toutes les forces de son

esprit » (p. 340). Baur s'attache donc, pour découvrir le véritable

but (Je Paul, à rechercher cette opposition, et il pense avoir fait

une découverte qui lui donne la clef de la lettre tout entière.

A l'inverse des commentateurs qui avaient toujours considéré

les huit premiers chapitres comme donnant la pensée fondamen

tale de l'écrit, il considère les ch. 1X-XI comme formant le point

central de toute l'épitre, son véritable thème (p. 333).

Dans les ch. IX-XI, Paul traite cette question-ci : « Comment

se fait-il que la masse du peuple juif, le peuple élu, l'objet de

toutes les bénédictions divines, n'ait pas réellement part au salut

manifesté en Christ, et que les gentils, au contraire, occupent la

place laissée vacante par Israël et deviennent le peuple de Dieu?»

(p. 342). Paul répond longuement à celte question, parce qu'elle

est l'expression d'un préjugé profondément enraciné dans la

conscience des Juifs, et parliculièrement clans celle des judéo-

chrétiens de Rome, contre la participation des païens à la grâce

de l'Evangile, en un mot contre « l'universalisme » professé par

Paul. « Aussi longtemps qu'Israël, comme nation et peuple élu

de Dieu, n'a pas part à celte grâce, la participation des païens

apparaît aux judéo-chrétiens comme une mutilation des Juifs,

comme une contradiction avec les promesses de Dieu faites aux

Juifs en tant que peuple de Dieu » (p. 344, 349). Il s'agit donc
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ici, non de défendre la foi contre l'incrédulité juive, — la vérité

du christianisme et la nécessité de la foi en Christ sont admises

par les judéo-chrétiens de Rome, — mais de combattre des judéo-

chrétiens adversaires de l'universalisme de l'apôtre : « ils nient

que cette voie du salut soit ouverte aussi aux païens, » par la rai

son qu'ils viennent prendre la place d'Israël. A mesure, en effet,

que, par l'activité de Paul, le nombre des croyants d'origine

païenne allait croissant, et devenait relativement aux Juifs, dont

la masse restait incrédule, l'immense majorité des Eglises, les

païens se substituaient ainsi aux Juifs et devenaient finalement

le vrai peuple de Dieu en lieu et place d'Israël. Ce spectacle

choquait les sentiments des judéo-chrétiens de Rome, qui, voyant

en cela une sorte d'injustice commise envers Israël, niaient aux

païens le droit d'entrer dans la voie de la foi et s'opposaient au

point de vue universaliste de Paul (p. 347). Ces judéo-chrétiens

sont des judaïsants. Différents de ces premiers judaïsants qui,

comme ceux d'Antioche et de Galatie, voulaient soumettre les

païens convertis à la circoncision et à la Loi, « les judéo-chrétiens

de Rome semblent s'être mis d'accord sur ce différend » (p. 349);

mais ils ne professent pas moins une tendance judaïsante plus

extrême encore. Ce sont des adversaires prononcés du principe

universaliste de Paul, et l'apôtre combat cette tendance dans son

épître, parce que « c'est à Rome qu'elle a éclaté et a son centre »

(p. 349, 379). Le besoin de la combattre et de s'expliquer est

assez pressant pour que Paul ait cru devoir écrire immédiate

ment, quoiqu'il eût fait le projet de se rendre très prochainement

à Rome (p. 348). — On a maintenant la clef de l'épître, qui ac

quiert une forte unité qu'on ne lui avait pas soupçonnée. Les

ch. I—VIII ne sont que les préliminaires nécessaires pour établir

solidement l'argumentation de Paul dans les ch. 1X-XI, et lui

permettre de repousser efficacement cette étroitesse judaïsante.

Les ch. XII-XIV sont des exhortations qui s'y relient étroitement

et en sont l'application. L'épitre est un écrit polémico-apologé-

tique (p. 376) antijudaïsant, le document authentique d'une lutte
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contre les tendances ébionitiques d'une Eglise essentiellement

judéo-chrétienne. Le but de Paul est découvert, c'est une apolo

gie de sa mission parmi les gentils, provoquée par ces tendances

mêmes (p. 374).

Ce point de vue nouveau, qui se rattache, du reste, à toute une

conception historique des partis et de leurs luttes dans l'Eglise,

a été soutenu par quelques docteurs de l'école de Baur 3, mais en

général il a été repoussé par les commentateurs et par les cri

tiques. Quelque savoir et quelque habileté que Baur y ait mis, ce

point de vue nous parait faux d'un bout à l'autre. Nous nous bor

nerons à quelques observations essentielles, laissant au commen

taire la démonstration suivie. 1° Les ch. IX-XI ne posent point

la question telle que Baur la présente (voy. § 3. Matière, p. 53),

en sorte que ce parti judaïsant nouveau que Baur pense avoir

découvert n'a jamais existé, et la question judaïsante ancienne,

bien loin d'être vidée pour les chrétiens de Borne, n'y a pas en

core été posée (voy. Comm. XVI, 17-20). 2° Les ch. I-VIII ne sont

point un exposé de principes fait en vue des ch. IX-XI et s'y

subordonnant, de manière à faire de ces derniers le point central

de l'épitre (voy. § 3. Matière, p. 55). L'ordonnance bizarre qu'en

reçoit l'épître le montrerait à elle seule. « Avec un corps si grêle

et une tête si énorme, l'organisme de notre épître aurait vrai

ment quelque chose de monstrueux » (Sabal. p. 167). Le fond

même des idées dément un semblable rapport entre les deux

parties de la lettre. 3° Ce point de vue ne se peut soutenir jus

qu'au bout. Non seulement Baur néglige toutes les données his

toriques renfermées dans la lettre, mais encore il se voit dans

l'obligation de mutiler l'épitre et de déclarer inauthentiques les

ch. XV, XVI (voy. § 1 . Authenticité, p. 35). Cette mutilation est sa

condamnation évidente (voy. encore Godet, I, p. 106).

5 Ainsi Schwegler, 1. 1, p. 167,285, aqq.; Volkmar, Die rœm. Kirche, p. 71. Le

premier, cependant, trouve que la première partie de la lettre serait un dé

veloppement hors de proportion avec le but; qu'il faut l'élargir et y voir

« une apologie du christianisme de Paul, un écrit polémique systématique

contre le judéo-christianisme » (I, p. 289).
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L'explication de Baur repoussée, il n'en est pas moins resté

l'influence. Elle s'est fait sentir en ce sens que les ch. IX-XI ont

paru renfermer un développement trop étendu et une question

trop grave pour n'être qu'un appendice : ils doivent occuper

une place essentielle dans l'économie de l'épitre et se rattacher à

une situation particulière de l'Eglise de Rome *. L'apôtre a dû

compter avec l'état particulier des esprits et poursuivre dans sa

lettre un but en rapport avec cette situation historique. Quel était

bien cet état? Quel est le but de Paul?

Th. Scholt, Mangold, Sabatier, Beyschlag pensent les avoir

découverts. Paul, ayant formé le projet d'évangéliser l'Occident,

se propose d'aller sous peu à Rome, et veut faire de cette Eglise

son point d'appui; il sent toute l'importance de la position. Con

naissant l'origine de cette Eglise et l'état des esprits, il craint

que son projet d'évangéliser les païens n'y rencontre de l'oppo

sition, et il cherche à la prévenir ou à la dissiper en écrivant

une lettre où il fait l'apologie de son apostolat parmi les gentils.

Dans ce point de vue, l'opposition est beaucoup moins accentuée

que dans celui de Baur, et la polémique est indirecte. L'écrit

n'est pas proprement polémique, il est apologétique. Il ne s'agit

plus d'une ingérence de Paul dans les affaires intérieures de

l'Eglise de Rome, mais d'une apologie de sa charge apostolique,

au double point de vue de sa doctrine (I-VI11) et de sa méthode

missionnaire (IX-XI), afin de lever ou de prévenir les obstacles et

de gagner à lui et à ses projets les chrétiens de Rome. Les deux

parties de la lettre se trouvent ainsi reliées par un contexte serré,

et la lettre est mise en rapport direct avec la situation particu

lière de l'Eglise de Rome.

Mais quelle est bien cette opposition que Paul craint, sa nature,

son degré, son origine? Ici ces critiques ne s'entendent plus.

Ils ont beau avoir la même idée sur le but et le même texte sous

* « Il est bien difficile de ne voir dans les ch. IX, X et XI, pleins d'une émo

tion si vive, qu'un appendice étranger au corps même de la lettre et sans

rapport avec l'état des esprits » (Sabat. p. 186).
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les yeux, l'opposition leur apparaît différente et leurs explications

divergent. Il ne faut pas en être surpris : cette opposition pré

tendue s'évanouit dès qu'on veut la définir, parce que l'épître

n'en porte aucune trace.

Th. Scholt5 pense que les chrétiens de Rome, qui, selon lui,

sont en majorité d'origine païenne, avaient des scrupules à l'en

droit de la conduite apostolique de l'apôtre : elle leur paraissait

suspecte. Cette translation de la mission en Occident leur semblait

porter atteinte aux privilèges du peuple d'Israël. Aussi longtemps,

en effet, que Paul avait missionné en Orient, où se rencontrait

une nombreuse ôiaanôpa juive, on pouvait croire que c'était à

elle que l'Evangile était porté, en sorte que l'évangélisation des

gentils était un moyen d'exciter l'émulation des Juifs et de les

pousser à embrasser la foi. Mais en Occident, où, sauf à Rome,

il n'existait pas de juiverie, ce point de vue ne pouvait exister.

La mission de Paul pouvait paraître en contradiction avec la pa

role de Dieu, d'après laquelle la prédication de l'Evangile devait

être adressée, d'abord aux Juifs, puis, quand ils auraient été mis

en possession du salut, passer d'eux aux païens (p. 102, 112).

Cette situation des esprits dans la communauté romaine exigeait

donc que Paul mit au clair les Romains sur son apostolat parmi

les gentils, en s'expliquant d'abord sur ses principes évangéli-

ques, afin de faire voir que sa conduite relativement à Israël

était conforme à ces principes mêmes. Les ch. IX-XI forment le

point central de l'épître, et les ch. I-VIII en sont les préliminaires

obligés.

Position bizarre! Passe encore s'il s'agissait d'une Eglise judéo-

chrétienne; mais qui se serait jamais attendu que l'apôtre des

gentils dût justifier son apostolat devant une Eglise de gentils?

D'ailleurs, qu'a-t-il besoin de cette longue argumentation des

ch. IX-XI et de ces préliminaires plus longs encore, quand, pour

se justifier, il n'a qu'à produire le mandat à lui conféré par Jésus

' Der Rœmerbrief seinem Endzweck u. Gedankengang nach ausgelegt.

Erlangen 1858.
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(Act. IX, 15; XXVI, 17), appuyé de l'assentiment de ceux qu'on

tient pour les colonnes mêmes de l'Eglise (Gai. II, 6-10)?

Mangold6 a démontré que cette différence fondamentale que

Th. Schott statue entre la mission des païens en Occident et la

mission des païens en Orient, manque complètement de base.

Ainsi s'évanouissent ces scrupules prêtés aux chrétiens de Rome

et inconnus àl'épilre. Les ch. IX-XI, loin d'être une apologie de

l'apostolat de Paul, ne sont qu'une démonstration des torts d'Is

raël incrédule.

L'opposition paraît tout autre à Mangold7, parce que l'Eglise,

née de la synagogue, est judéo-chrétienne d'origine et de ten

dance. Paul, sentant que l'appui de l'Eglise de Rome lui est

indispensable pour sa mission en Occident, craint de voir son

activité arrêtée ou entravée par les scrupules des judéo-chrétiens

pieux, « qui ne savent si la mission chez les païens est une œuvre

de Dieu, parce qu'elle leur semble se heurter à la véracité et à

la fidélité de Dieu relativement aux promesses faites à Israël »

(p. 47). Ils pouvaient, en effet, être heurtés par la doclrine de

l'apôtre, qui présente la foi en Christ comme la condition unique

et suffisante du salut, et par suite ne veut pas entendre parler

des œuvres de la Loi ni de la circoncision, mais seulement de la

foi, soit pour le Juif, soit pour le Grec. Ils devaient l'être cer

tainement par le procédé missionnaire de Paul, correspondant

à sa doclrine. Sans attendre la conversion d'Israël comme peuple,

et sans élever l'édifice de l'Eglise sur le fondement purement

judéo-chrétien, il s'était mis à offrir directement l'Evangile aux

païens, et à fonder une Eglise complètement libre de la Loi,

elhnico- chrétienne, qui recevait dans son sein tous ceux qui,

ensuite de la prédication de l'Evangile, avaient foi en Jésus-

Christ. Celte méthode leur paraissait porter atteinte aux privi-

• Mangold, p. 88-96. Voy . encore Betjschlag, p. 633 ; Wiesehr, p. 603 ; Lange, p. 30.

' Der Rœmerbrief u. d. Anfœnge der rœmisehen Gemeinde. Marbourg

1866- Comp. Holtzmann, Jud. u. Christenthum, 1867. H, p. 779; Seyerlen, ChriB-

tengemeinde in Rom, 1874, p. 10.
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lèges d'Israël8. Paul cherche à lever leurs scrupules par une

exposition qui justifie sa doctrine (I-VIII) et sa mission chez les

païens (IX-XI). Sa lettre est ordonnée d'après ce double point

de vue, en sorte que la seconde partie, qui renferme le mot de

la situation, est bien le point central de l'épître (p. 96, 97).

Cette opinion, non seulement repose sur une base inadmis

sible à nos yeux, l'origine et la tendance judéo-chrétienne de

l'Eglise de Rome, mais encore elle est démentie par l'épître

même. Les ch. I-VIII ne sont ni directement ni indirectement

une apologie de la doctrine de Paul, et surtout une apologie

conçue en vue de scrupules judéo-chrétiens. Paul n'y examine

pas si la foi est ou non suffisante pour le salut, par opposition

à la tendance qui voudrait y joindre, à un titre quelconque, l'ob

servation de la Loi et la circoncision. Ce point de vue appar

tient à l'épître aux Galates, non à l'épître aux Romains. Paul

prêche simplement le salut par la foi, en montrant que l'autre

voie de salut, savoir la loi et les œuvres de la loi, ne peut

procurer la justice à l'homme. Bien loin de présenter sa thèse

en opposition avec la Loi, l'A. T., il cherche, au contraire, à en

faire ressortir l'accord (ch. IV). Paul n'a jamais présents à l'es

prit les scrupules .des judéo-chrétiens et il n'y fait allusion nulle

part. Les ch. IX, X, XI ne sont pas davantage une apologie de

la mission de Paul, qui se détourne des Juifs pour se tourner

du côté des païens. Ils sont une réponse victorieuse à l'incrédu

lité juive protestant contre la vérité des bénédictions messiani

ques de Dieu en Jésus et se fondant sur ce qu'Israël n'y est pas

compris ipso facto. C'est la démonstration des torts d'Israël. S'il

* Riggenbach, p. 38, 43, se rattache à ce point de vue, tout en admettant

que la majorité de l'Eglise était ethnico-chrétienne- Credner, p. 384-387, s'en

rapproche en ce sens que l'épître est une apologie de la doctrine de Paul, une

exposition de la manière dont il prêche l'Evangile. Paul s'efforce d'adoucir

et d'écarter ce qui pourrait heurter trop fortement les judéo-chrétiens (p. 387),

afin de se rendre favorables les chrétiens de Rome. Cependant Credner laisse

a Paul l'initiative de la lettre et repousse l'idée qu'elle ait été provoquée

par l'état intérieur de l'Eglise de Rome (p. 385). Comp. Hausrath, Neut.

Zeitgeschichte, 1873. III, p. 83.
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n'y participe pas, c'est sa faute ; il n'y est pas question du droit

d'évangéliser les païens, eu égard ou non aux privilèges des Juifs9.

Il ne reste plus maintenant qu'à amoindrir encore l'opposition,

afin d'y faire mieux cadrer la lettre, qui n'a guère le caractère

d'une apologie. Beyschlag l'a tenté l0.

A l'entendre, l'Eglise de Rome, après avoir puisé ses premières

origines dans la synagogue, s'en est violemment séparée, et se

recrutant parmi les prosélytes romains, elle se trouve, au mo

ment où Paul lui écrit, en majorité ethnico-chrétienne, tout en

étant restée judéo-chrétienne de tendance (p. 640). Son judéo-

christianisme est celui de Pierre. Elle en est encore à la foi

naïve des premiers jours, dans laquelle les deux éléments se

trouvent juxtaposés, sans que la conscience de leur opposition

se soit fait jour; à côté du principe du salut par la foi, elle

retient la nécessité de l'observation de la Loi11. Comme Paul a

formé le projet d'évangéliser l'Occident, et désire s'appuyer de

l'Eglise de Rome, il se hâte, pour ne pas être devancé par ses

adversaires, d'écrire sa lettre aux chrétiens de Rome, dans le

but, non de les combattre, mais ce de s'entendre avec eux, en les

élevant de leur point de vue judéo-chrétien à la hauteur de son

point de vue propre relativement à la voie évangélique et au

plan de salut de Dieu pour tous les hommes » (p. 660). Paul

ne se justifie pas, il s'explique, il instruit 12.

» Beyschlag réfute l'opinion de Mangold dans Stud. u. Crit. 1867, p. 636.

10 Beyschlag, ibid. p. 627.

" La position est bizarre. Beyschlag a cherché à l'expliquer historique

ment (p. 649) mais il ne l'a pas fait psychologiquement. Si l'on suppose que

ces ethnico-chrétiens acceptaient, pour eux-mêmes, la nécessité de joindre a

la foi l'observation de la Loi et la circoncision, leur foi ne saurait être « la

foi naïve des premiers jours, » car ce qui est vrai pour des judéo-chrétiens

ne l'est pas pour des ethnico-chrétiens ; c'est un retour à la Loi, que Paul

devait combattre, comme il l'a fait pour les Galates. Il faut donc admettre

que, pour les ethnico-chrétiens de Rome, cela se réduisait a une théorie: il8

n'acceptaient cette nécessité d'observer la Loi que pour les judéo-chrétiens-

Mais a quel titre? Groste question qui reste irrésolue et de laquelle pour

tant dépend la position que Paul a dû prendre. La lettre demeure en réalité

une énigme.

" C'est au fond l'opinion de Thiersch, p. 166, et de Sabatier, p. 170, avec
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Dans les huit premiers chapitres, Paul expose la doctrine du

salut comme on doit l'attendre d'un apôtre qui s'adresse à une

communauté ayant les tendances dogmatiques sus-indiquées,

c'est-à-dire en réfutant, chemin faisant, les préjugés juifs qui

devaient se rencontrer parmi ces chrétiens de Rome ou qui

pouvaient leur être suggérés par les adversaires de l'apôtre.

Toutefois cela ne suffisait point encore. Son exposition montre

qu'il n'y a pas de distinction entre le Juif et le Grec pour obte

nir le salut par la foi en Christ ; mais les faits paraissent établir

une distinction, non pas, il est vrai, au détriment des païens,

mais à celui des Juifs. L'expérience montre que la masse juive

est restée incrédule à l'Evangile, tandis que les païens remplis

sent ce royaume de Dieu promis aux Juifs. Cette vue devait

nécessairement exciter de l'inquiétude et des doutes sur l'Evan

gile de l'apôtre dans le cœur de ces chrétiens à tendance judéo-

chrétienne. Un Evangile qui amène en fin de compte un résultat

aussi opposé à toutes les révélations et les promesses de Dieu,

qui attire les païens, conformément aux déclarations mêmes de

l'A. T.; mais qui, par cela même, repousse d'autant plus forte

ment le peuple de la Loi et des promesses, peut-il être le véri

table, le pur Evangile (p. 161)? Cette objection qui devait cer

tainement être faite à l'apôtre des gentils et à son Evangile, soit

par les judéo-chrétiens, soit plus encore par les prosélytes qui

croyaient à l'Ecriture et étaient habitués aux privilèges d'Israël,

nécessitait des explications et une réponse. C'est ce que fait

cette différence, toutefois, qu'ils admettent que l'Eglise était judéo-chré

tienne d'origine comme de tendance, et qu'ils accentuent plus fortement

l'opposition et l'idée apologétique. Paul a écrit dans le but de justifier son

Evangile et son apostolat, en élevant la foi des chrétiens de Rome d'un

degré inférieur a un degré supérieur. Il pose devant eux la question de

l'abrogation de la Loi (Thiersch, p. 168 ; Sabotier, p. 170-174;. — Grau, II, p. 105,

111, va plus loin encore. Il pense que des judaïsants, adversaires de Paul,

sont venus dans cette Eglise judéo-chrétienne a la façon de Pierre, et lut

tent pour l'entraîner dans leur point de vue judaïsant. Paul écrit pour les

combattre, en exposant aux Romains son point de vue supérieur et en cher

chant à les y élever.
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l'apôtre dans une seconde partie, IX-XI 13. « Les deux parties

de la lettre sont ainsi également nécessaires et ont une égale

importance dans l'organisme de l'épître. L'une est la conséquence

logique de l'autre j> (Sabat. p. 169).

Non, Paul n'expose pas la doctrine du salut comme on est

en droit de l'attendre d'un apôtre s'adressant à une communauté

qui aurait une tendance judéo-chrétienne, même d'une manière

inconsciente, et qu'il veut élever de son point de vue judéo-

chrétien à un point de vue supérieur. L'Evangile y est présenté

comme une puissance de Dieu pour le salut par opposition à

l'impuissance de l'homme travaillé par le péché et incapable

d'arriver à la justice et à la vie éternelle (1, 17-111,26). La

loi mosaïque n'y est jamais prise à partie, et la question de

l'abrogation de la Loi et de la suffisance de la foi n'y est jamais

abordée, pas même dans les ch. VI, VIL II n'y a dans la lettre

aucune polémique, ni directe, ni indirecte, ni même préventive",

faite contre le point de vue judéo-chrétien. Quant aux ch. IX-XI,

ils ne traitent point la question de l'apostolat parmi les gentils,

en sorte qu'ils ne sauraient en produire la justification.

On a beau amoindrir de plus en plus l'opposition qui a dû

provoquer l'épître de Paul et passer, de l'hostilité des judaïsants

contre la doctrine et la mission de Paul, aux préventions des

judéo-chrétiens et même à leurs scrupules conscients ou incon

scients, c'est peine perdue. Tous ces points de vue se culbutent

Thiersch et Sabatier accentuent plus fortement la doctrine et la mission

chez les païens. Voici comment le premier formule l'opposition à laquelle

doivent répondre les ch. IX-XI : « Le Messie doit-il être prêché de telle sorte

que le peuple messianique doive nécessairement le méconnaître et s'y achop

per ? Doit-on, pour convertir les païens, blesser Israël dans ses sentiments

les plus sacrés? Doit-on, pour amener plus vite les premiers au bonheur

éternel, choquer Israël de manière a le repousser, et peut-être à le sacrifier

pour l'éternité ? »

" Nous n'avons pas trouvé de trace de cette polémique préventive, même

dans les passages III, 8; IV, 11-14; VI, 1, signalés par Wieséler, p. 604. —

Philip, p. xu ; Mey. p. 32; Thol. 1856, p. 17 ; Th.Schott, p. 117, n'admettent cette

tendance prophylactique que dans un sens accessoire et général, dans la

manière dont Paul pose ses thèses et les développe. Nous n'avons rien con

staté de semblable.
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les uns les autres et ne parviennent point à expliquer le but de

la lettre. Il faut y renoncer et reconnaître que l'apôtre a eu

l'initiative tout entière de la lettre. S'il a écrit à ses lecteurs ce

qu'il a jugé le plus convenable à leur position et à ses vues, il

n'y a point été provoqué par une situation particulière des

esprits.

Immer reconnaît le fait, tout en persévérant dans le même point

de vue, et clôt ainsi l'évolution. Il pense que l'Eglise de Rome

était essentiellement judéo-chrétienne et que l'apôtre, sans y

être provoqué par aucune opposition, a écrit « dans le but pra

tique de réconcilier les judéo- chrétiens avec VEvangile qu'il

prêche, l'Evangile paulinien » (p. 240). Cette « réconciliation »

implique, non un conflit, mais « un état de l'Eglise qui pouvait

facilement devenir une opposition compacte. Paul tient à pré

venir cette opposition, avant de se rendre à Rome, et il pense

que le meilleur moyen pour y réussir, c'est d'exposer à cette

Eglise la vérité de son Evangile universaliste, qui a pour base

la justice par la foi » (p. 294). Le thème de l'épître (I, 17)

formule la pensée de Yuniversalisme de Paul (voy. § 1. Ma

tière, p. 45), en sorte que les ch. IX-XI s'y rattachent intimement

(p. 240). Mais nous avons déjà remarqué que ni la conception,

ni la tractation de l'épître ne sont favorables à ce point de vue.

D'ailleurs le moyen employé par Paul serait bien plus propre à

faire éclater un conflit qu'à apaiser les susceptibilités des judéo-

chrétiens. Sa lettre ne serait qu'une pomme de discorde jetée au

milieu des chrétiens de Rome. L'expérience n'a que trop appris

à Paul la ténacité des judéo-chrétiens à l'endroit des observances

de la Loi, pour qu'il commette une pareille imprudence.

Nous voilà donc ramenés à notre point de vue. La lettre est

une prédication de l'Evangile et une prédication d'appel adressée

aux chrétiens de Rome. Le but immédiat d'une semblable pré

dication, c'est de convertir les lecteurs à la foi chrétienne, ou,

s'ils sont déjà convertis, comme c'est ici le cas, de les affermir

et de les fortifier dans la foi. Gagner à l'Evangile les auditeurs
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qui n'y seraient pas encore gagnés ou ne le seraient qu'imparfaite

ment, mais surtout raffermir les chancelants et fortifier les convain

cus, c'est le propre de toute prédication d'appel. En les ramenant

aux fondements mêmes de leur foi, et en les éclairant par des

considérations appropriées, elle leur donne un sentiment plus

net, plus complet et plus vif de la vérité ; elle les en pénètre.

Plus la prédication est profonde, logique, émouvante, en un

mot lumineuse, plus grand est l'effet produit, et, sous ce rap

port, Paul a été bien inspiré : 1 epître aux Romains est tracée

de main de maître, c'est un vrai chef-d'œuvre.

Paul ne pouvait rien faire qui fût mieux approprié au projet qu'il

nourrit depuis longtemps dans son esprit. Il veut, comme c'est

« son devoir » d'apôtre des gentils, c leur annoncer l'Evangile à

eux aussi qui sont à Rome » (1, 14. 15), en particulier « les forti

fier dans cette foi qui leur est commune, à lui et à eux-» (1, 12), et

il leur adresse une prédication de l'Evangile, qui, par la pro

fondeur des pensées, l'ampleur des développements, la largeur

des vues, comme par son contexte serré et logique, ne peut man

quer de répondre aux besoins religieux de leur cœur comme à

ceux de leur esprit, « raviver leurs souvenirs » (XV, 14) et combler

les lacunes de leur foi41.) Elle est digne en tout point d'une

Eglise résidant dans la capitale du monde civilisé. 11 fait déjà

par la plume ce qu'il s'est déjà tant de fois proposé de faire de

bouche, ce qu'il espère faire bientôt. Bien plus, il a l'intention

de prendre cette Eglise pour son point d'appui dans sa grande

entreprise de l'évangélisation de l'Occident; il va se rendre au

*■ Il ne s'agit pas de défaillances dans la foi (Th. Schott, p. 20), cela irait

contre le témoignage de Paul (XV, 14); mais d'idées plus nettes et plus pré

cises, de vues plus étendues, etc. Voy. encore Kling, p. 317. C'est une exagé

ration (Sabotier, p. 170) que de dire : « Si les Romains avaient été a la hau

teur du spiritualisme de Paul, quel besoin auraient-ils eu d'une si longue

exposition et d'une si scrupuleuse justification (dites : d'une si magnifique

prédication) de son Evangile? » C'est méconnaître la valeur et les mérites

d'une pareille instruction. Qui est à cette hauteur ? Les théologiens d'au

jourd'hui y trouvent encore a s'instruire. D'ailleurs l'Eglise de Rome était

jeune (Voy. § 6. Origines).



78 INTRODUCTION

milieu des chrétiens de Rome; impossible de se procurer un

meilleur accueil qu'en leur adressant un semblable manifeste,

témoignage éclatant de l'intérêt qu'il leur porte, et qui est si

propre à leur faire désirer de posséder dans leur sein un pareil

athlète dans le combat de la foi. Son but est pleinement atteint.

D'autre part, cette épitre répond admirablement à la situation

historique et intérieure de l'Eglise de Rome, à qui une semblable

prédication va parfaitement : une Eglise qui est appelée à de

hautes destinées dans le monde, qui, comme nous le montre

rons, est toute jeune et en voie de formation, qui n'a jamais

possédé d'apôtre à sa tête, qui est composée en majorité de

païens convertis et qui, par ses tendances religieuses, appartient

déjà à l'école du grand apôtre.

§ 6. ÉGLISE DE ROME : SES ORIGINES

Tournons maintenant nos regards du côté des lecteurs de l'é-

pitre et cherchons à nous rendre compte de l'état de l'Eglise de

Rome à l'époque où Paul lui écrivit. L'épitre seule peut nous

servir de guide : non seulement c'est le document le plus ancien

que nous possédions, mais encore, si l'on excepte les quelques

mots renfermés dans le livre des Actes (XXVIII, 15-31), c'est le

seul. Ce document est d'autant plus précieux qu'il remonte aux

toutes premières origines de celle Eglise.

Ce sentiment, il est vrai, n'est point partagé par les histo

riens ni par les exégètes. Ils s'accordent unanimement à pen

ser que l'Eglise de Rome était déjà relativement ancienne, nom

breuse et tout organisée; mais l'examen de l'épître ne nous

a point paru justifier ce point de vue, tout au contraire. Le fait

d'adresser aux chrétiens de Rome une épitre, qui n'est qu'une

prédication de l'Evangile et une prédication d'appel, suppose

évidemment qu'il n'est pas hors de propos de les enseigner et de
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les mettre au clair sur le fondement même «.de la prédication gui

se fait de Christ » (XVI, 25; I, 11). Il ne viendrait à l'esprit de

personne de choisir proprio motu un pareil sujet, s'il s'agissait

d'une Eglise dès longtemps établie. Et quand on considère que

ce n'est point pour rectifier des vues erronées, mais pour éta

blir directement la foi elle-même en la faisant reposer sur ses

bases éternelles, les besoins de pardon et de grâce des hommes

pécheurs, et en l'exposant avec une ampleur qui laisse à ce

point derrière elle toutes les autres épitres, que bien des savants

y ont vu une sorte de dogmatique chrétienne, on ne peut s'em

pêcher de croire que l'Eglise à laquelle s'adresse une semblable

instruction n'a pas fait depuis longtemps son apparition dans le

monde. Enfin le désir de fortifier les chrétiens de Rome dans la

foi (I, 12; XVI, 25), qui est le but même de la lettre, rappelle

plutôt à notre esprit une Eglise jeune, qui a besoin d'affermisse

ment (comp. 1 Thess. II, 2-12; III, 2; 2 Thess. II, 17), qu'une

Eglise fondée depuis quelque vingt ans et tout organisée

(Glœckl. p. 380).

Du reste, rien dans la lettre n'annonce une communauté nom

breuse et dès longtemps existante. Les passages I, 8,13; XIII,

11-15; XV, 23, dont on cherche à se prévaloir, sont bien loin

d'être probants', et quoi qu'on en ait dit, il n'est question dans

1 Quand Paul félicite les chrétiens de Rome de ce que « leur foi est citée dans

le monde entier* (I, 8), il ne s'agit pas des qualités de leur foi, mais du fait

que par eux la foi chrétienne a pris pied dans la capitale, et l'expression hy

perbolique « le monde entier » ne vine en réalité que les chrétiens des Eglises

répandues dans le monde. Le présent (xaTKyysMsrai) mis tout seul, indique

que l'implantation du christianisme à Rome est de fraîche date, et Paul le

confirme quand il leur dit semblablement (XVI, 19) que « leur soumission à la

foi chrétienne est parvenue aux oreilles de tout le momie, » pour expliquer que

les judaïsants, à cette nouvelle, ne tarderont pas à venir les troubler (Voyez

comm. 1,8).— En rappelant l'importance de l'époque actuelle, Paul leur dit :

« Vous savez que l'heure est venue de nous réveiller enfin du sommeil, car

le salut est maintenant plus procite de nous que lorsque nous avons embrassé la

foi » (XIII, 11-12). Il ne fait point allusion a l'Eglise de Rome ni a sa fonda

tion; mais a l'époque de la conversion des chrétiens de Rome eux-mêmes,

dont un grand nombre avaient embrassé la foi depuis longtemps et avant

leur séjour àRome (voy. les salutations, ch. XVI). — Paul dit aux chrétiens
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l'épitre ni d'un grand nombre de lieux de réunion ni d'un nom

breux personnel de docteurs. De fait, une seule èxxAyoia est men

tionnée et saluée (XVI, 5), celle qui se réunit dans la maison

d'Aquilas et de Priscille2, et le rapprochement de la recomman

dation de Pliébé avec la salutation adressée à Prisca et à Aquilas

et à l'assemblée qui se réunit dans leur maison (XVI, 1-5),

montre que c'est à cette èxxÀTjola que Phébé est recommandée et

qu'elle doit remettre la lettre; c'est là l'Eglise de Rome. Quant

aux docteurs, nous ne savons où les prendre, il n'en est pas

même parlé dans les salutations 3. La grandeur de la lettre et

les nombreuses salutations qui la terminent n'attestent point le

grand nombre des chrétiens de Rome, et par suite l'ancienneté

de l'Eglise; elles sont dues à de tout autres motifs*.

D'autre part, ce projet d'aller à Rome, que Paul caresse depuis

plusieurs années, pour annoncer aussi aux Romains l'Evangile

de Rome (XV, 23) : « Depuis plusieurs années, j'ai le désir d'aller vous voir;» d'où

l'on conclut, en accentuant le « vous voir,»que < depuis plusieurs années >il existe

une Eglise chrétienne à Rome, et Wieseler (p. 567) estime que cette commu

nauté a dû exister entre l'an 45 a l'an 50. Mais on sait que ce désir n'est que

le résultat du projet de l'apôtre de porter l'Evangile en Occident, comme il

l'a porté en Orient; que ce ne sont pas tant les chrétiens personnellement

qui sont l'objet de ce désir que Rome même. Cela est confirmé par les Actes

(XIX, 21) qui, en nous rapportant sa résolution, lui font dire : « Quand j'aurai

été là [a Jérusalem], il faut aussi que je voie Rome, » et l'épitre elle-même

(XV, 23, 2-1) le laisse clairement apercevoir. En écrivant aux chrétiens de

Rome, il a dû se servir de l'expression concrète et polie d'aller vers vous ;

mais en réalité les plusieurs années se rapportent au projet lui-même, et ce

projet n'a pu écloro sérieusement dans la pensée de Paul que lorsqu'il a vu

Bon œuvre en Orient assez avancée pour songer à aller plus loin, c'est-à-dire

bien peu d'années avant son départ de Corinthe. Il n'y aurait pas eu un seul

chrétien à Rome que cela n'aurait rien changé à son désir ni à son projet.

' La manière même dont elle est mentionnée empêche qu'on en voie d'au

tres dans XVI, 14, 15; d'ailleurs la phraséologie même s'y oppose (cont.

Reiche, p. 49; Olsh. p. 40; Créditer, p. 382; Philip, p. v.; Schaff, p. 301 ; Etcald,

p. 315; Thol. p. 1; Wieseler, p. 587 ; Lange, p. 24; Beyschlag, p. 650; Benan,

p. lxv; Seyerlen, p. 42; Wallher, p. 12; Hoftn. p. 615; Reuss, p. 129; Hilgenf.

Einl. p. 326; Godet. I, p. 87; IL p. 578).

1 Contre Micha'élis, 11. p. 1255 ; Reiche, p. 49 ; GlœcM. p. XXI ; Kœïïn, p. xxvh ;

Fritzs. p. xxiii; B.-Crus. p. 3; Schaff, p. 301; Thol. p. 1; Wieseler, p. 537;

Itaunoury, p. XI.

' Contre FriizscJie. p. xxiv; Schaff, p. 301; Krehl, p. xvm. Voy. § 1. Au

thenticité, p. 28.
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«t produire quelque fruit parmi eux, « comme il en a produit chez

les autres nations» (1, 13, 14; XV, 24), montre bien que le chris

tianisme doit y être de fraîche date. On sait d'ailleurs que les

docteurs judaïsants se répandirent de très bonne heure dans les

communautés fondées en pays païen et vinrent les troubler dans

leur berceau par leurs exigences juives légales, en sorte que Paul

dut les combattre personnellement. Or, au moment où il écrit,

ils n'ont point encore paru dans l'Eglise de Rome (XVI, 17),

preuve qu'à celte époque l'Eglise était bien près de son origine.

Lucht lui-même remarque que « les femmes qui s'emploient au

service de l'Evangile sont désignées comme xoizuooai, ce qui est

tout à fait dans la manière de Paul (1 Cor. XVI, 10; comp. XVI, 6).

Elles ne sont pas encore désignées par le titre de ôtdxovoi,

comme Phébé de Kenchrées (XVI, 1), probablement parce que,

dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de diaconesses à Rome.

Au ch. XVI, 11, les ol èx ro\> Napxiaaou, oï ôvres èv Kupiqj sont

vraisemblablement des esclaves chrétiens; et Andronicus et Ju-

oias, que Paul salue (v. 7), ont été chrétiens même avant Paul.

D'autre part, il n'est fait mention d'aucun de ces chrétiens qui

sont devenus plus lard célèbres, comme Anaclet, Clément et Li-

nus. On doit donc croire que nous avons devant nous, dans les

personnes mentionnées, les premiers chrétiens de l'Eglise ro

maine»5. C'est bien aussi noire sentiment.

Il est fort douteux qu'à celte époque l'Eglise de Rome fût or

ganisée (voy. I, 12), et, en particulier, qu'elle eût un presbytère

fonctionnant régulièrement6. L'hésitation ne serait peut-être pas

permise si Paul eût adressé sa lellre «à l'Eglise qui est à Rome »

(comme 1. 2 Cor.; Gai.; 1. 2 Thess.), ou plus spécialement «aux

saints qui sont à Rome, ainsi qu'aux évéques et aux diacres »

{comme Philip.), ou même, si en l'adressant simplement taux

' Lucht (p. 182) croit a l'ancienneté relative de l'Eglise de Rome, et ne se

sert de cette remarque que pour suspecter l'authenticité du ch. XVI.

De même Beng. 1, 7; XVI, 17; Credner,\>. 381; Bieek, p. 412; Heng. p. 10,

13; Hausrath, III, p. 82; — Rilck. Il, p. 858 et KœXln. p. xxxi, disent qu'on ne

«ait pas si et jusqu'à quel point l'Eglise était organisée.

I 6
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élus saints qui sont à Borne » (I, 7), on rencontrait dans le courant

de sa lettre, comme dans les épîtres aux Ephésiens et aux Colos-

siens, qui n'ont pas d'autre adresse (Eph. I, 1 ; Col. I, 2), des

allusions à l'Eglise même ou à ses évêques7; mais loin de là.

Non seulement Paul ne mentionne, ni directement ni indirecte

ment, l'Eglise de Rome; mais encore, au lieu de lui adresser ses

salutations, il les adresse à « l'Assemblée (ixxtyma) qui se réunit

dans la maison de Prisca et d'Aquilast (XVI, 5); ce qui ne se-

comprend guère, s'il y a réellement une Eglise constituée autre

que celte assemblée-là, ou dont celte assemblée ne serait qu'un

des éléments. Quant aux évêques et aux diacres, Paul n'en salue-

aucun, ni nominativement ni d'une manière générale; c'est d'au

tant plus surprenant que, par suite de ses projets (voy. p. 28),

il a tout intérêt à se concilier la bienveillance de l'Eglise et qu'il

sait fort bien multiplier les salutations et les paroles affectueuses

aux membres qu'il connaît personnellement ou dont il a ouï

parler. Un pareil oubli ne serait pas seulement une maladresse,

ce serait une inconvenance (cont. Reiche, p. 50). Les doutes sur

l'existence d'un presbytère sont donc bien légitimes8.

Ce n'est pas tout. Prisca et Aquilas, à peine arrivés depuis

huit ou neuf mois à Rome, ont fait de leur maison un lieu de-

réunions religieuses, et Paul semble indiquer par la place qu'il

leur donne dans ses salutations, par la mention qu'il fait de l'as

semblée qui se tient dans leur maison, que c'est bien là, à ses-

yeux, ce qu'on doit appeler l'Eglise de Rome : en tout cas, c'est

à elle que Phébé est recommandée et que l'épitre est adressée.

En supposant même qu'il y avait d'autres lieux de réunion, — ce-

que nous ne croyons pas, parce qu'aucun document ne l'atteste

' Eph. II, 20, 22; 111, 10; IV, 4, 6; V, 23-33; Col. I, 7. Comp. IV, 12, 13; II,

19; III, 16, 17; IV, 16, 17.

• Contre Reiche, p. 49, 50; Mey. p. 20; Fritzs- p. xxiv; Philip, p. m; Eicald,

p. 315; Bcyschlag, p. 650; surtout contre Wieseler (p. 586, 587) qui va jusqu'il

dire que les chrétiens de Rome étaient incontestablement constitués en Eglise,

sous la direction de présidents, d'évêques, et que les assemblées qui se te

naient dans différentes maisons étaient unies entre elles par un lien com

mun. D'où a-t-il tiré ces précieux renseignements?
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et que l'épitre n'en laisse rien voir, — il n'en ressort pas moins

que l'Eglise de Rome était dans sa première période de forma-

lion, et qu'une grande place dans ce travail doit être accordée à

Prisca et à Aquilas ,J. On se groupait, on se réunissait chez de

simples artisans, car Prisca et Aquilas n'étaient pas autre chose,

vraisemblablement pour s'édifier en commun et prendre la cène :

en un mot, on posait les premières assises de l'édifice ecclésias

tique. Il est même remarquable que, sauf peut-être Urbain

(XVI, 9), ce sont seulement des femmes chrétiennes que Paul

loue de travailler pour le Seigneur (XVI, 6, 12). Du reste, Aquilas

et Prisca, qui avaient assisté à la fondation de l'Eglise de Corinthe

et à celle de l'Eglise d'Ephèse, étaient bien propres à diriger

l'organisation naissante en attendant la venue de Paul, qu'ils

avaient mission de précéder.

Le passage XII, 5 ne répugne pas à ce point de vue. Les re

commandations générales qu'il renferme et les raisons à l'appui

n'indiquent point qu'il y eût, à cette époque, dans l'Eglise de

Rome, aucune compétition pour les fonctions ecclésiastiques. Ce

sont des exhortations bonnes en tout temps, d'un caractère pure

ment préventif, et, comme Paul s'applique dans la partie paré-

nétique de sa lettre à recommander tout ce qui peut fonder l'u

nion et la paix dans l'Eglise, elles ont dû se présenter tout

naturellement et tout d'abord à son esprit, par la vue même de

ce qui s'était passé à Corinthe, d'où il écrivait. En tout cas, sous

cette forme, elles conviennent bien mieux à une Eglise qui est

en train de s'organiser qu'à une Eglise déjà constituée (de

même Bleek, p. 412; Rûck. II, p. 359; voy. le Comm. h. 1.).

La tradition ecclésiastique qui attribue à Paul l'établissement du

premier évêque de Rome, saint Lin, confirme pleinement notre

opinion10.

" Meyer (p. 24) qui soutient que, depuis longtemps, il y avait à Rome une

Eglise constituée, ne peut s'empêcher de reconnaître qu'une des premières

places parmi les fondateurs de l'Eglise appartient à Aquilas et à Priscille.

De même Klee, p. 13; Philip, p. v.

10 Voy. Lipsius, Chronologie der rcemischen Bischœfe, 1869, p. 146.
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Cet état embryonnaire, du reste, répond bien à la manière

dont l'Eglise de Rome a dû se former et en particulier à l'obscu

rité qui entoure son berceau. Dans une Eglise fondée par un

apôtre missionnaire, l'organisation, si simple à l'origine, est

assez vite introduite par lui, afin de donner un corps à la com

munauté et d'en assurer le maintien et la durée (Act. XIV, 23).

L'apôtre a toute autorité pour cela : ces chrétiens sont ses fils

spirituels. Mais, dans l'Eglise de Rome, aucun apôtre ni même

aucun missionnaire connu n'avait, à l'époque où Paul écrivit sa

lettre, fait de la capitale son champ d'évangélisalion11. S'il en

était autrement, Paul n'aurait pas nourri depuis plusieurs années

le désir de se rendre chez les Romains (I, 13; XV, 24) « pour

les amener eux aussi à l'Evangile, comme il l'a fait chez les au

tres nations» (I, 13-15); il ne leur dirait pas que, s'il ne s'est

pas rendu plus tôt chez eux, ce n'est pas le désir qui lui a man

qué (I, 10-13), mais que ses occupations l'ont retenu ailleurs

(XV, 20). Il se serait bien gardé de leur annoncer sa venue pro

chaine comme apôtre désireux de travailler à leurs progrès re

ligieux, lui qui a pour principe de ne pas entrer dans le champ

d'autrui (2 Cor. X, 16; Gai. II, 9; comp. Rom. XV, 20); c'est

une ligne de conduite dont il ne se départit pas, et il en prévient

les chrétiens de Rome (voy. Comm. XV, 20, 21). Quand il leur

rappelle l'instruction qu'ils ont reçue (VI, 17; XVI, 17), il ne

laisse point entrevoir que ce soit par un missionnaire établi à

Rome, et on ne trouve pas, dans sa lettre, le plus petit mot qui

trahisse l'action passée ou présente de quelque apôtre ou de

quelque chrétien éminent dans celte capitale. Ecrivant à une

Eglise qu'il n'a jamais visitée, et avec le désir d'en être bien

accueilli, le moindre sentiment des convenances, pour ne pas

parler de son propre intérêt, lui faisait un devoir, non seulement

11 Dans l'ouvrage dit Ambrosiaster, l'auteur du commentaire sur l'épître aux

Romains, qui écrivait dans la seconde moitié du 1 V« siècle, le déclare posi

tivement. 11 cherche à disculper les premiers chrétiens de Rome de leurs ten

dances judaïsantes, par la raison que * nulla insignia virtutum videntes,

nec aliquem apostolum, susceperant fidem Christi ritu licet judaïco. »
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d'en saluer le fondateur, mais encore de le relever par ses élo

ges (comp. Col. I, 7; IV, 12, 13). Tout ce qu'on rapporte de

Pierre, comme fondateur de l'Eglise de Rome, ainsi que de l'é-

piscopat qu'il y aurait exercé pendant vingt-cinq ans, n'est qu'une

fable démentie par l'épître aux Romains, ainsi que par les autres

épilres que Paul écrivit de Rome pendant sa captivité, et par les

documents du N. T. relatifs à l'histoire de Pierre 12.

Les premiers chrétiens qui se sont rencontrés à Rome étaient

des étrangers venus de différents pays (voy. Comm. XV, 21).

Rome, la capitale du monde, le siège du gouvernement impé

rial, était en même temps le grand centre du commerce et des

affaires; elle soutenait des relations suivies et fréquentes avec

toutes les provinces de l'empire et les pays circonvoisins. Les

étrangers y affluaient de toutes parts. Elle renfermait une juive-

rie nombreuse, près de 40000 Juifs au temps d'Auguste, de

60 000 sous Tibère, et au moins sept synagogues13. Rien de bien

surprenant si, parmi le grand nombre d'entre eux qui se ren

daient chaque année à Jérusalem (Cic. pro Flacco, XXVIII, 67;

Jos. Antt. XVIII, 3, 5), plusieurs sont revenus chrétiens. Cepen

dant le livre des Actes montre qu'il ne faut pas donner à ce

fait une importance trop grande, ni surtout en conclure que

l'Eglise ait pris naissance au sein de la synagogue **. Lorsque

Paul, dans ses voyages missionnaires, visite l'Asie proconsulaire

et la Grèce, nous ne voyons pas qu'il y ait rencontré des ctaré-

** 11 existe sur le prétendu séjour de Pierre a Eome une riche littérature, a

laquelle nous devons renvoyer. Voy. en particulier dans Jahrb. fur prot-

Theol. 1876, p. 561 : Petrus nicht in Rom, von R. A. Lipsius.

" Voy. Thiersch, p. 97; Thol. 1856, p. 1; Th. Schott, p. 105-111; Wieseler,

p. 585; Lange, p. 346; Mangold, p. 37; Holtzmann, 11, p. 775; Hausrath, III,

p. 71-81 ; Seyerlen, p. 10-15.

" Rien ne sert de dire que c'est l'explication la plus simple et la plus na

turelle (Beyschlag, p. 651); que la loi fondamentale de l'économie divine, « le

salut vient des Juifs » (Jean IV, 22), trouve la son accomplissement (Mangoldi

p. 38) ; que c'est le fait vrai, qui se retrouve comme un écho confus dans la

fausse tradition qui attribue a Pierre la fondation de l'Eglise de Rome [Man

gold, p. 39; Betfschlag,p. 651). On ferait mieux d'avouer tout simplement que

c'est le postulat nécessaire de l'ancienneté et peut-être aussi de la tendance

judéo-chrétienne que ces critiques attribuent à l'Eglise de Rome-
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tiens, et pourtant la Palestine était en relation suivie avec les

villes d'Ephèse, de Corinthe, etc., tout autant qu'avec Rome,

qui était plus éloignée. Des judéo-chrétiens ont pu se rendre di

rectement de Judée à Rome, et lorsque le christianisme se fut

répandu dans les villes de l'Asie et de la Grèce, par les missions

de Paul, on a pu voir arriver dans ses murs des elhnico-chré-

tiens originaires de ces différents pays. Le chapitre XVI de notre

épître en fait foi : la plupart des personnes que Paul salue lui

sont connues personnellement; plusieurs sont de ses compatriotes

(XVI, 7,11), de ses collaborateurs (XVI, 3, 9). Il y en a même

qui ont été converties avant lui et sont connues des apôtres de

Jérusalem (XVI, 7). En général ce sont des étrangers d'origine

juive ou païenne, appartenant à divers pays, et chrétiens avant

de se rendre dans la capitale.

Enfin le christianisme trouvait à Rome même un terrain pro

pice à l'évangélisation. Un grand nombre d'hommes pieux cher

chaient, à cette époque, dans les cultes de l'Orient, quelque

chose qui répondit à leurs besoins religieux15, et l'Evangile était

bien propre à gagner leurs cœurs, surtout s'il leur était présenté

débarrassé des observances légales juives, en un mot tel qu'il était

admis et pratiqué par les chrétiens de l'école de Paul. Il devait,

comme partout du reste, trouver un facile accès parmi les pro

sélytes païens qui s'étaient attachés en grand nombre au culte

de la synagogue16.

Dire à quelle époque les premiers chrétiens sont venus à Rome,

c'est impossible. On peut faire sur ce point toutes sortes de con

jectures, et l'on n'y a pas manqué. La persécution qui éclata à

Jérusalem, vers l'an 37, lors du martyre d'Etienne, et qui poussa

les réfugiés jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre (Act. XI,

19), aura pu en amener à Rome 17 . Lors du premier discours de

** Voy. Gieseler, Kirchengesch. I, liv. I, §. 11-14; Schneckenburg, Neut.Zeit-

gesch. p. 59; Ouericke, p. 322; Haltzmann, p. 205 ; Mangold, p. 37.

16 Philo, De légat, ad Caium §. 23 ; Juven. Sat. 14, 9(J ; Tac. Ann. 15, 44 ; Hist.

5, 5; SéVeque cité par Aug. De civ. Dei, 6, 11; Jos. Antt. 18, 3, 5.

" Ainsi Klee, p. 13; Mey. p. 21; Thol. 1856, p. 1; Wieseler, p. 584; Seyerlen,

p. 18.
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Pierre, à la Pentecôte de l'an 30, il y avait des Romains parmi

les auditeurs, et il ne serait pas impossible que plusieurs d'entre

eux fussent du nombre de ces 3000 qui se convertirent'8. Enfin,

•dans le dessein de donner à l'Eglise de Rome les plus hautes

origines, on n'a pas tenu pour incroyable que, parmi les Juifs

<le Rome qui venaient chaque année à Jérusalem pour adorer,

plusieurs n'aient entendu Jésus lui-même, et n'aient emporté

•dans la capitale les premières semences de l'Evangile19. Ce sont

o"es hypothèses qu'on ne peut ni prouver ni réfuter historiquement,

•et qui sont loin d'avoir toutes également le mérite de la vrai

semblance'0. Ce qui est certain, c'est que, si ces premiers chré

tiens ont apporté avec eux le christianisme à Rome, ils n'y ont

pas formé une communauté21, et surtout une communauté qui,

comme nous le verrons, appartenait à l'école de Paul. Ce qui les

appelait et les retenait dans la capitale, c'était en général le

•commerce et les affaires, et, venus de différents pays, perdus dans

la grande ville, ils s'ignoraient entre eux. Les judéo-chrétiens

seuls habitaient un quartier à part, le quartier juif. Pour rap

procher ces membres dispersés et les grouper, il aurait fallu que

ces chrétiens fussent déjà nombreux, et qu'à défaut d'un apôtre,

•quelque chrétien distingué par son zèle et par sa foi prit l'ini

tiative des réunions et s'en fit le promoteur. Tout cela présen

tait d'assez grandes difficultés, demandait du temps et des cir

constances favorables. Comment et à quelle époque ces chrétiens

commencèrent-ils à se grouper, à former des assemblées reli

gieuses et à se constituer ecclésiastiquement? Quand cette con

stitution fut-elle assez avancée pour avoir un gouvernement cen

tral, un presbytère? Ce sont là autant de questions que recouvre

«ne obscurité profonde: l'histoire est muette.

'• Ainsi Michaëlis, p. 1060; Klee, p. 13; Scholz, p. 15; Mey. p. 20; Schaff,

ft. 300; Philip- p. m ; Thol. 1866, p. 1 ; Volkmar, Ub. die rœmische Kirche, p. 2;

WalUtei; p. 11 ; Hilgenfeld, p. 303.

'• Clera.-li. Hom. I, 7. ed. Cotelerii I, p. 488; Turr. p. 13; Berthold; Klee,

p. 13; Mey. p. 20.

*° Voy. Beiche, I, p. 41 ; Wieseler, p. 584.

*' De même Klee, p. 13 ; Mey. p. 21 ; Philip, p. m.
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On en appelle, il est vrai, à un passage de Suétone dans la

Vie de Claude, c. 25 : Judceos, impulsore Chreslo, assidue tumul-

tuanles Roma expulit; mais on en force les termes. On transforme

Chreslo en Christon; puis, au lieu de voir dans ce Chrislo im

pulsore un personnage déterminé comme le texte l'indique, on

prétend que l'historien s'est mépris et qu'il s'agit de partisans

de Christ, c'est-à-dire de judéo-chrétiens provoquant dans la

colonie juive des disputes qui dégénéraient en désordres si habi

tuels (assidue tumultuantes) que l'empereur Claude, en l'an 52 23,

y aurait mis ordre en chassant de Rome juifs et judéo-chrétiens

indistinctement24. Prisca et Aquilas, qui se trouvèrent au nombre

des bannis (Act. XVIII, 2), étaient chrétiens lorsque Paul les

rencontra à Corinlhe25. Ces violents débats, suivis de cette ex

pulsion en masse, amenèrent une rupture avec la synagogue. Les

chrétiens qui restèrent à Rome se constituèrent en communauté

indépendante, et celte séparation définitive eut sur la composi

tion de l'Eglise et sur ses tendances religieuses une influence

très diversement appréciée20. Voilà une histoire singulièrement

hypothétique. Suétone ne parle que de Juifs, et il est peu vrai

semblable qu'il se soit mépris, d'autant plus qu'à l'époque où il

" Il est certain que les Grecs et les Latins ont pris le surnom de Christus

(Xjotrrôî, oint = roi), qu'ils ne comprenaient pas, pour un nom propre, et l'ont

échangé ayec le nom assez répandu de Xjoïîttoj (voy. Tert. Apol. 3; Lactance,

Inst. 4, 17; comp. Justin.-M. Apol. 4). Cependant il est difficile de prêter cette

confusion a Suétone, ce vir eruditissimus (Pline, 10, 95), qui vivait a une

époque où un historien ne devait plus s'y tromper (comp. Tac. Ann. 15, 44),

et qui dit christiani, non chrestiani (Vit. Ner. 16).

" Wieseler, Chronologie, p. 123.

" Turr. p. 5; Hug. II, p. 355; Sehdz, p. 15; Mander, p. 255, 332; Olsh.

p. 44, 50; Credner, p. 3$); B.-Crus. p. 3; Baur, p. 371; Kling, p. 302; Thiersch

p. 99; Schaff, p. 300; Philip, p. vu; Thol. 1856, p. 2; Lange, p. 25; Mangdd,

p. 39; Guericke, p. 329; Holtzmann, II, p. 778; Beyschlag, p. 652; Biggenbach,

p. 35; Sabatier, p. 171; Hausratlt, Ilf, p. 78, 81; Seyerlen, p. 20; Volkmar, Die

rœmische Kirche, p. 3; Rœmevbrief, p. zn; Valroger, II, p. 259; Hilgenfeld,

p. 303 ; Reuss, Comm. p. 7; Imtner, p. 335 ; Cliapuis, p. 12.

" Ainsi Hug, II, p. 355 ; Olsh. p. 42 ; Credner, p. 381 ; Baur, p. 371 ; Thierseh,

p. 99 ; Schaff. p. 301 ; Hilgenfeld, p. 301.

" Les uns (comme Hug, Olshausen, Hodge, Kling, Philippi, Thduck, Lange,

Grau, etc.) pensent qu'il ne rebta a Rome que des ethnico-chrétiens, anciens,

prosélytes juifs passés au christianisme, qui, eux-mêmes, par suite de l'éloi
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écrivait, on distinguait très bien les Juifs des chrétiens37. Le livre

des Actes (XVIII, 2) ne mentionne non plus que des Juifs. D'ail

leurs ce n'était pas la première fois qu'à la suite de craintes ou

de troubles politiques l'autorité romaine avait sévi contre celte

population remuante et insoumise28. Des disputes religieuses

entre Juifs, pour savoir si Jésus était ou non le Messie, ne pou

vaient guère, en l'an 52, prendre des proportions assez grandes

pour provoquer des troubles inquiétants, de véritables émeutes

(tumultuantes); en tout cas, elles n'auraient pas soulevé les sus

ceptibilités du pouvoir romain (comp. Act. XVIII, 15), qui avait

accordé aux Juifs la liberté religieuse, et la police, loin d'inter

venir dans ces débats, qui se passaient dans un quartier séparé

du reste de la ville, n'aurait pas vu de mauvais œil les Juifs,

qu'elle méprisait, se dévorer entre eux.

L'épitre aux Romains elle-même ne semble pas favorable à ce

point de vue. Au ch. XIII, Paul recommande à ses lecteurs «/a

soumission à l'autorité rénnante.,D et les commentateurs s'accor

dent à penser qu'il fait allusion à des faits plus ou moins récents,

vraisemblablement à ce qui s'est passé sous Claude. Comme ces

recommandations sont d'une nature purement politique, on en

doit inférer que c'était, non la religion, mais la politique qui

avait provoqué ces assemblées tumultueuses et amené 1rs mesu-

gnement des .Tuifs. se recrutèrent principalement parmi les païens, en sorte

que l'Eglise, au temps où Paul lui écrivit, était essentiellement ethnico-chré-

tienne de nationalité et de tendance. Les autres (comme Credner, Baur,

Thiersch, Mangold, Sabatier, Volkmar, etc.) prétendent, au contraire, que l'é

lément judéo-chrétien continua à dominer, parce que la tendance religieuse

judéo-chrétienne était fortement accentuée et que l'édit fut vraisemblable

ment mal exécuté. L'Eglise se recruta principalement de Juifs, en sorte qu'à,

l'époque où Paul lui écrivit elle était en majorité judéo-chrétienne de na

tionalité et de tendance. Beyschlag, p. 644-648, et Hilgenfeld (Urcliristenthum

p. 61, note; Einleitung, p. 305), tout en admettant que l'Eglise devint essen

tiellement ethnico-chrétienne par son recrutement, croient qu'elle persista

néanmoins dans les tendances judéo-chrétiennes, qu'elle devait a son origine.

" De même Reiche, I, p. 43; Wieseler, Chronol. p. 122; Encyclop. Herzog

xx, p. 585; Meyer, p. 27; Fritzsche, 1, p. xxn; Seyerlm, p. 22.

" Ainsi sous Tibère, l'an 19. Voy. Philo, De légat, ad Caium, §.24. Jos. Antt.

18,3, 5; Tac. Ann. 2, 85; Suet. Tiber. 36; Sénèq. ep. 108. Comp. Cic. Orat. p.

Flacco 28.
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ros de l'empereur. Paul veut, par ces exhortations préventives,

que les chrétiens se gardent d'imiter l'insubordination des Juifs

et qu'ils vivent en paix avec l'autorité. Quant à Prisca et à Aqui-

las, Luc les qualifie de a Juifs, » et il n'a certainement pas fait

confusion. S'ils eussent été chrétiens à celte époque, il ne se

serait pas borné à dire que Paul alla demeurer chez eux, «.parce

qu'ils étaient du même métier que luii> (Act. XVIII, 3).

En définitive, l'épître de Paul seule peut nous renseigner sû

rement sur ces questions relatives aux origines de l'Eglise de

Rome : c'est là qu'il en faut toujours revenir. Elle nous montre

qu'en l'an 58 l'Eglise de Rome était bien loin d'être constituée et

organisée. Elle n'avait point de presbytère. On commençait seule

ment à se grouper et l'on se réunissait dans la maison d'Aquilas

et de Prisca. Ceux-ci, soutenus par Urhain, un ancien compagnon

d'œuvre de Paul (XVI, 9), s'employaient activement à réunir

chez eux les chrétiens de Rome, en attendant l'arrivée de l'a

pôtre des gentils, qu'ils croyaient prochaine. Ils étaient venus

pour lui frayer la voie et ils s'en acquittaient consciencieusement.

Ainsi les premières réunions religieuses d'où sortira l'Eglise de

Rome ne remontent pas au delà des derniers mois de l'an 57.

Telle est la date de l'origine de cette Eglise.

Ce résultat auquel nous sommes parvenus se trouve pleine

ment confirmé, comme nous le verrons, par le fait que la majo

rité de celte Eglise était elhnico-chrélienne et appartenait à la

tendance religieuse de Paul. Bien plus, il a en sa faveur le se

cond document que nous possédons, et l'accord entre les données

de l'épître aux Romains et celles du livre des Actes (XXVIII, 1 6-31)

est d'autant plus remarquable que, jusqu'ici, les historiens et les

commentateurs n'ont pu sortir d'embarras qu'en attaquant la

bonne foi de l'historien des Actes ou la bonne foi des Juifs qui se

rendirent chez Paul pour conférer avec lui29. Triste expédient,

qui n'a rien d'historique.

" Baur, p. 355 ; Krehl, p. xvm ; Holtzmann, p. 785; Hilgenfdd, p. 304, ne

voient dans ce récit qu'une fiction de l'auteur du livre des Actes au profit de
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On sait que Paul «.n'échappa point aux incrédules de la Judée d ;

il fut arrêté à Jérusalem, puis emprisonné à Césarée. Ce ne fut

que trois ans après l'envoi de sa lettre qu'il arriva à Rome, au

printemps de l'an 61 . Dans le récit des Actes, on peut constater

qu'il existe à cette époque une Eglise chrétienne dans la capitale,

que Paul y est connu, apprécié et aimé. A peine la nouvelle de

son arrivée en Italie y est-elle parvenue que « les frères de celte

ville » s'empressent d'aller à sa rencontre, les uns jusqu'au Fo

rum d'Appius, aujourd'hui San Donato, bourg situé sur la voie

appienne, à quarante-trois milles romains de la capitale, les

autres jusqu'aux Trois Tavernes, hôtelleries distantes de trente-

trois milles. Celte Eglise ne devait pas être bien nombreuse, car

l'expression « les frères, » non « des frères de cette ville, » dési

gnant la grande majorité au moins des membres de la

communauté, on doit croire, quand on réfléchit que la distance

parcourue était de onze à douze lieues, que le nombre n'en pou

vait pas être bien considérable. Ce fait, du reste, est confirmé

par les détails de la conférence que Paul eut, trois jours après

son arrivée, avec les principaux Juifs de la synagogue. Ils

prient l'apôtre de « leur faire connaître ses idées, » car, « pour

ce qui est de cette secte, disent-ils, nous savons qu'on s'y oppose

partout, r> et leur curiosité est assez stimulée pour « qu'après avoir

pris jour avec lui, ils viennent en plus grand nombre le trouver

dans son logis». Or, en supposant même qu'ils en savent plus qu'ils

n'en veulent dire et qu'ils usent de quelque réticence, — ce que

le récit des Actes ne laisse point entendre, — il est impossible de

ses tendances conciliatoires (comp. Kling, Stud. Krit. 1837, p. 301-308); tan

dis que les autres commentateurs (Meyer, p. 26; Schaff, p. 32ô; Philip, p. vi;

Thol. 1856, p. 11-13; Mangold, p. 41 ; Hofmann, p. 632; Chapuis. p. 17, etc.)

transforment les principaux de la synagogue en diplomates, qui dissimulent

ce qu'ils savent pour mieux pénétrer les intentions et les desseins de Paul, ce

qui est contraire à l'esprit et a la lettre du récit de Luc. Rt-uss (Comm. Act.

p. 247) pense que la demande d'explication des Juifs porte sur l'enseigne

ment personnel de Paul relativement an Messie, enseignement qui se trou

verait en opposition avec celui des chrétiens de Rome. Ce point de vue ne

nous paraît pas justifié par le contexte, et, comme le remarque Godet, il

faudrait en grec â <rù çpovjîç et non à ypovîî;.
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croire qu'ils eussent pu s'exprimer ainsi en face de Paul et des

chrétiens de Rome, qui vraisemblablement assistaient l'apôtre

dans cette circonstance, s'il eût existé à Rome une Eglise nom

breuse, complètement organisée et dès longtemps existante, sur

tout une église composée en majeure partie de Juifs convertis.

Tout est en harmonie, au contraire, dans notre point de vue.

L'Eglise dont la maison d'Aquilas et de Priscille l'ut le berceau,

et qui n'en était qu'à ses premiers commencements quand Paul

lui écrivit, n'avait pas fait de bien grands progrès dans l'intervalle

des trois ans qui séparent l'épître de l'arrivée de Paul. Humble

encore et résidant en dehors du quartier juif, elle était réelle

ment ignorée des Juifs haut placés dans la synagogue, en sorte

que leur langage, empreint de vérité, n'a rien qui surprenne.il

était réservé à l'apôtre Paul de lui imprimer la forte impulsion

qui lui conquit de nouveaux et de nombreux adhérents, et lui

permit de se constituer définitivement. Il fut en réalité, avec l'aide

d'Aquilas et de Prisca, le vrai fondateur de l'Eglise de Rome.

§ 7. ÉGLISE DE ROME : SA COMPOSITION

A l'époque où Paul écrivit son épître, l'Eglise de Rome

renfermait en son sein des chrétiens d'origine païenne et des

chrétiens d'origine juive : la lettre le montre avec évidence.

Paul a des paroles qui s'adressent tantôt aux premiers (1, 18-32;

XI, 13-16; XV, 9), tantôt aux seconds (II, 1-111,8 ; III, 31 -IV, 25;

IX, 1-XI, 12; XIII, 1-7; XV, 8), tantôt aux uns et aux autres

simultanément (1, 16 ; II, 9, 10, 12; IV, 23-V, 11) ; enfin il les

envisage tous deux comme des éléments constituants de l'E

glise (IX, 24-33).

Les commentateurs s'accordent sur ce point *; mais dès qu'ils

* Turr. p. 4, 1 1 ; Klee, p. 15 ; GîœcM. p. xxi ; Credner, p . 382 ; Fritzs. p. xxm ;

B.-Crus. p. 4, s'en tiennent 1k. Seiche, p. 50; Heng. p. 8, 10 pensent qu'on
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veulent aller plus loin et déterminer de quel côté se trouvait la

majorité et la tendance religieuse prépondérante dans l'Eglise,

l'accord cesse complètement: les uns affirment qu'elle était

elhnico-chrétienne 9 aussi positivement que les autres prétendent

qu'elle était judéo-chrétienne 3. Cette divergence montre combien

la question est difficile et l'appréciation des preuves délicate.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Paul envisage l'Eglise de

Rome comme étant une Eglise de gentils. Dès le début de sa

lettre, il se présente aux chrétiens de Rome comme tl'apôlre qui

est chargé d'amener à l'obéissance de la foi tous les gentils » (1, 5, 6),

et c'est à ce titre qu'il leur écrit : «r. Je me dois aux Grecs et

aux barbares, aux savants et aux ignorants; de là mon empres

sement à vous annoncer aussi l'Evangile, à vous qui êtes à Rome »

(1, 14, 15). Il revient plus loin sur cette pensée, quand il déclare

leur adresser ses recommandations « en vertu de la grâce qui lui

a été donnée » (XII, S), faisant ainsi allusion à son apostolat.

Enfin, il la rappelle une troisième fois, dans la partie paréné-

lique de la lettre(XV, 15,16), en jetant un coup d'œil rétrospectif

sur ce qu'il a écrit : <t Si dans quelques endroits, dit-il, je vous ai

écrit un peu librement, c'est plutôt pour raviver vos souvenirs, à

cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-

Christ pour les gentils, en m'acquiltant du divin service de

ne saurait rien décider pour sûr; mais, s'il fallait absolument se décider, ils

inclineraient à croire que la majoritéétait judéo-chrélienne . Guericke, p. 323,

penche pour l'égalité.

' Beng. p. 5; Eichhorn, p. 206, 207 ; Hug, p. 351; Thol. éd. 1842 p. 11-16. 1856,

p. 5; Rûck. II, p. 362, 376; Mander, p. 348; Olsh. p. 42-50 ; De W. p. \;Hodge,

p. 1, 9; Mey. p. 25; Schaff, p. 302; Kling, Stnd. krit. 1837, p. 313 (avec des

ferments judaïsants). Voyez Obss. de Olsh. ibid. 1838, p. 922; Philip, p. vi;

Ewald, p. 316; Hofm. Schrifbew. 1 p. 619; Comm. p. 623; Th.Schott; Bleek,

p. 413; Valroger, II, p. 259; Wieseler, p. -88; Lange, p. 25, Grau, p. 104 ;

Biggrnbach, p. 43; BeyscMag,\>. 644-646 (avec tendance judéo-chrétienne);

Walther, p. 13; Godet, p. 90; Chapuis, p. 19.

1 Ambrosiaster; Hammond, Praemonitio, p. 5; Kopj>e,x>. 16; Krehl, p. xix,

xxn; Baur, p. 375; Schwegler, I p. 286; Thiersch, p. 164; Beuss, Gesch. h,

Schrift. p. 90; Comm. p. 12, 25; Mangold, p. 36; Holtzmann, II p. 775, 777;

Krenkél, p. 147 ; Betian, 462, 483, 494 ; Sabatier, p. 168, 171 ; Haitsrath, III p. 83;

Seyerlen, p. 8-10 ; Vdkmar, Rcemerbr. p. vii-ix; Hilgenf. p. 305,308; Immer,

Neut. Theol. p. 240; autrement Hermen. p. 250.
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l'Evangile de Dieu, afin que les gentils soient une oblation

agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit» (voyez Beyschlag,

p. 645). 11 considère la ville de Rome comme appartenant au

cercle dévolu à son activité apostolique (XV, 17-21), et si, depuis

plusieurs années, il a le désir de s'y rendre et en a formé plus

d'une fois le projet, ce n'est pas dans un autre but que celui qu'il

poursuit au milieu des gentils, c'est « afin de produire aussi quel

ques fruits parmi eux, comme il en a produit chez les autres na

tions* païennes (1 , 13). Paul est même si positif sur ce point que

dans l'adresse, où l'on doit s'attendre à ce qu'il désigne exactement

ses lecteurs, il classe lui-même les chrétiens de Rome parmi les

gentils, lorsqu'il leur déclare « qu'il a reçu la grâce de l'apostolat

pour amener à l'obéissance de la foi tous les gentils, » et qu'il

ajoute, pour montrer combien l'application est directe : «du nombre

desquels vous êtes aussi, vous les élus de Jésus-Christ » (1,5,6).

On a vainement cherché à échapper à ces déclarations 4 ; elles

sont trop catégoriques et trop nettes pour ne pas en conclure

qu'aux yeux de Paul l'Eglise de Rome avait le caractère d'une

Eglise appartenant à la gentilité.

Plusieurs détails de la lettre confirment ce point de vue. Ils

sont en petit nombre, il est vrai, parce que la question de majo

rité et de minorité est singulièrement délicate. Nous nous bor

nerons à ce qui nous parait positif 5.

* Voyez sur le sens de Ê9vo;, dans ces différents passages, le commentaire;

NAinder, p. 348-350, et la réfutation des interprétations de Baur, Th. Schott

et Mangcild par BeysMag, p. 641-643. Jmmer (Neut. Theol. p. 241) prétend

que si Paul s'adresse (l, 6) a ses lecteurs comme s'ils étaient othnico-chré-

tiens, c'est que, « n'étant pas encore allé à Rome, l'apôtre suppose que les

chrétiens de la capitale du monde païen sont certainement, en partie du

moins, des ethnico-chrétiens. » Cela ne rend pas raison des déclarations ci-

dessus ; d'ailleurs maints détails et en particulier les salutations de l'épître

montrent que Paul n'est pas réduit a des suppositions sur le caractère de

ses lecteurs.

» Nous laissons de côté les arguments qu'on a cru devoir tirer de ce que

Paul dit et qu'il aurait dû dire autrement (III, 19; VI, 1-1; XI, 1), ou de ce que

Paul ne dit pas et qu'il aurait dû dire (1X-XI), s'il avait écrit à une Eglise

judéo-chrétienne (RUck. II, p. 362). Ces arguments sont trop négatifs pour

être concluants.
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Quand Paul, après avoir déclaré qu'il <r se doit aux Grecs et

aux barbares ( il ne dit pas : aux Grecs et aux Juifs), aux savants

et aux ignorants, » ajoute : « de là mon empressement à vous

annoncer aussi l'Evangile, à vous quiètes à Rome, carje n'ai point

honte de VEvangile* (1, 10), il fait allusion «aux dédains du monde

romain et grec, » si fier de sa civilisation et de sa science, non

« aux attaques et aux mépris du parti judaïsant, » qui est tout à

fait en dehors de son objectif °. Rome, la capitale du monde

civilisé, le centre de ses lumières et de ses gloires, provoque

évidemment celte réflexion. Une semblable parole ne se com

prend bien qu'autant qu'elle est adressée à une communauté

essentiellement ethnico-chrétienne, elle serait déplacée si la ma

jorité était juive 7.

Dans l'argumentation si serrée de VI, 15-22, qui s'adresse à

tous les lecteurs de l'épîlre indistinctement, Paul ne dirait pas

qu'ils ont adhéré à « un modèle de doctrine, » si la majorité

était judéo-chrétienne, et il ne dépeindrait pas ce qu'ils ont été

autrefois sous des traits et des couleurs qui rappellent tout à

fait l'immoralité païenne (Rûck. Il, p. 363).

Tout le mouvement dialectique du ch. XI suppose une majorité

ethnico-chrétienne. En effet, Paul part de l'idée qu'une faible

minorité du peuple juif (IX, 29) s'est convertie à la foi ; tandis

que les gentils, par leurs nombreuses conversions, ont pris la

place laissée vacante par les Juifs, en sorte que le salut est

devenu la possession des gentils, désormais le peuple de Dieu ;

et il se demande si cette chute est définitive (XI, 1-12). Cela

étant, il est naturel de penser que l'Eglise à laquelle Paul

présente ces réflexions reflète un tel ordre de choses; qu'elle

renferme une majorité de païens convertis et une minorité judéo-

chrétienne8. Quand l'apôtre en prend ensuite occasion de s'a-

■ Contre Baur, p. 378; Mant/old, p. 98; Sabotier, p. 175.

' Voyez Nèander, p. 349; Wieseler, p. 588 et le commentaire h. 1.

" « Il aurait parti bien étrange à l'Eglise de Rome que l'apôtre désignât les

croyants d'Israël comme un ).sïppu y.occ Ixî.oy/iv ziptroç, en opposition à la

multitude des croyants d'origine païenne, si, sous leurs yeux et dans leur

Eglise même, le contraire se fût présenté. » Philip, p. vi.
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dresser directement à la partie etlinico-clirélienne de l'Eglise

(pfiïv... rois èdvsoi, XI, 13), pour lui recommander de ne pas s'en

fler d'orgueil, de se garder de dédaigner Israël, et lui représente,

d'une part, ce qu'elle doit à Israël, et d'autre pari, que si Israël

est écarté aujourd'hui à cause de son incrédulité, rien n'empêche

qu'il ne revienne à la foi et ne soit enté de nouveau sur sa

propre souche, comment ne pas croire que les ethnico-chrétiens

forment la majeure partie de l'Eglise? C'est une leçon de mo

destie donnée à la majorité, non à une minorité9. Les senti

ments que Paul prévoit et contre lesquels il s'élève ne pour

raient guère exister dans une Eglise où domine une majorité

judéo-chrétienne, ou, si la minorité les avait eus, la majorité

judéo-chrétienne en aurait assez vite fait justice pour que Paul

n'eût pas à en parler, ou tout au moins à entrer dans une argu

mentation si développée et si serrée10.

On combat, il est vrai, ces détails par d'autres en sens inverse.

Mangold, p. 75, parle même « d'une masse de passages qui éta

blissent que l'épîlre de l'apôtre est calculée en vue d'un cercle

de lecteurs judéo-chrétiens. » C'est beaucoup dire : s'il en était

ainsi, les hésitations des docteurs auraient cessé depuis long

temps.

Avant de passer aux arguments de Mangold, éliminons d'en

trée un certain nombre de passages abandonnés par Mangold

lui-même. Krehl, p.xix, déclare que si la majorité « avait été

d'origine païenne, Paul aurait désigné les chrétiens de Rome

par le nom de 'Pwfiaioi, non par celui de dures iv'Pw/qj j> (I, 7).

Nullement, car 'Pw/ialoo n'aurait désigné que les chrétiens de

nationalité romaine, non tous les chrétiens de l'Eglise, qui com

prenait beaucoup d'étrangers (comp. Eph. 1,4; Philip. 1,1;

Col. I, 2). — Krehl (ibid.) s'appuie de ce que Paul dit qu'il veut

o: leur annoncer l'Evangile, à eux aussi (mi u/ûv tocs... 1,15) qui

sont à Rome, » pour conclure <r que Paul ne pouvait s'exprimer

• Cont. Baur, p. 376; Mangold, p. 140.

,0 Voy. encore RUck- H, p. 333 ; Philip, p. vi j Beyschlag, p. 644, 652.
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ainsi que si les chrétiens de Rome étaient juifs; attendu que

son Evangile était essentiellement différent de celui des judéo-

chrétiens, au point que ceux-ci le tenaient pour faux et le com

battaient. » Dans ce cas, Paul aurait dit qu'il veut, lui aussi,

leur annoncer son Evangile. Il y a là une méconnaissance du

sens et de la portée de la parole de Paul. — Krehl en appelle à

l'interpellation J> àvêpmr.s xàs à xp'tvmv (II, 1), qui n'est pas plus

concluante. Paul prouve 11,1-111,3, que les Juifs, privés de

propre justice, sont condamnés pour leurs œuvres, sans que

leur circoncision leur donne sur ce point aucun privilège. On ne

saurait donc conclure de l'interpellation th àvdpwze xâ$ à xpivmv

que la majorité de l'Eglise est judéo-chrétienne, pas plus qu'on

ne peut conclure de 1,18-32, où Paul montre que les païens

sont condamnés pour leurs œuvres, que la majorité est ethnico-

chrélienne. — Krehl allègue encore l'expression «Abraham notre

père » (IV, 1). Paul, voulant montrer que la foi n'anéantit pas la

Loi, se pose la question : « Que dirons-nous qu'Abraham, notre

père, a obtenu par la chair? » L'observation part du côté juif,

et, comme juif, Paul s'y associe en disant « notre père, » ce qui

atteste certainement l'existence de judéo-chrétiens dans l'Eglise,

mais nullement une majorité judéo-chrétienne (comp. IX, 10

et 1 Cor. X,1). De même 111,9, Paul parle au nom des Juifs

non croyants, qui réclament un privilège, et dit : « Avons-«oî«

quelque supériorité? » s'associant ainsi aux réclamants, pour

déclarer ensuite qu'ils n'en ont aucun. Beyschlag (p. 646) re

marque que Paul aurait pu s'exprimer ainsi, quand même il n'y

aurait pas eu un seul judéo-chrétien parmi ses lecteurs. — Le

passage VII, 1 , que Krehl déclare décisif, n'est rien moins que

cela (voy. Comm. h. I.). Il en est de même de VII, 4-6, où il ne

s'agit point spécialement ni uniquement, comme le pense Bey

schlag (p. 648) de la loi mosaïque (voy. Comm. h. 1.).

Abordons maintenant les citations de Mangold.

1° En premier lieu figurent la thèse et le développement des

ch. IX-XI. « Israël 'était le peuple élu, celui qui était appelé à

I 7
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jouir le premier des bénédictions messianiques. Or, à mesure

que la prédication de Paul, par ses succès mêmes, remplissait

l'Eglise de païens convertis, la masse du peuple juif devenait de

plus en plus hostile au christianisme, si bien qu'il semblait que

la postérité d'Abraham perdit ses droits au royaume de Dieu.

Comment ce fait historique se conciliait-il avec la parole de Dieu,

qui avait promis le salut à la semence d'Abraham? Comment la

mission chez les païens pouvait-elle conserver ses droits en face

de tels résultats? Tel est le problème que Paul examine. Cette

question intéressait sans doute les ethnico- chrétiens, mais elle

était bien autrement importante pour les judéo-chrétiens à qui

ce fait brisait le cœur. L'examen d'une telle question s'adresse

naturellement à des lecteurs judéo-chrétiens, et si cet examen

est fait en vue de les consoler (de même Thiersch, p. 169; Hollz-

mann, p. 781 ; Hilgenfeld, p. 314), comme l'épître le montre,

on ne saurait douter que l'Eglise à laquelle Paul écrit ne fût

en majorité judéo-chrétienne. » Ainsi Mangold, p. 42 (de même

Thiersch, p. 167 ; Hollzmann, p. 782 ; Seyerlen, p. 9). Il y a ici

deux erreurs fondamentales. La première, relevée déjà par Bey-

schlag, p. 643, c'est que ce point de vue de consolation n'existe

nulle part dans l'épître : c'est une invention pour le besoin de la

cause. La seconde, qui est bien plus grave, c'est que le problème

tel que le pose Mangold n'est point celui que Paul examine dans

les ch. IX-XI. Paul combat l'incrédulité juive, qui nie que les

promesses messianiques aient été réalisées en Jésus-Christ, par

le fait qu'Israël ne se trouve pas mis en possession de ces pro

messes ; elle prétend que Dieu aurait failli à sa parole. Paul s'ef

force de montrer que Dieu est parfaitement libre dans son projet

de salut, qui procède toujours par choix, et que si Israël n'est pas

en possession des promesses, tandis que les gentils en jouissent,

c'est sa faute. Il met en relief le tort d'Israël (voy. Introduction,

p. 53et Comm.h.l.). Il y a même dans ces chapitres un paragraphe

d'avertissement aux ethnico-chrétiens (XI, 13-24), qui montre

que la majorité des lecteurs est ethnico-chrélienne (voy. p. 96).
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2° Le paragraphe XIII, 1-7, dans lequel Paul invite ses lec

teurs à la soumission aux puissances régnantes, est « indubitable

ment » calculé pour une Eglise « essentiellement » judéo-chré

tienne. Tel est le sentiment de Mangold, p. 53-57; de Baur,

p. 387; Thiersch, p. 170; Beyschlag, p. 647 ; Hollzmann, p. 782;

Seyerlen, p. 9; Hilgenfeld, p. 316. Ils insistent sur ce que cet

esprit révolutionnaire appartient spécialement aux Juifs, qui,

par suite de leurs idées théocraliques , envisagent l'autorité

païenne comme une puissance ennemie de Dieu, satanique, à

laquelle ils ne se soumettent que par la force et en grinçant les

dents. Cet esprit, que nous retrouvons déjà dans Juda le Gaulo-

nite, a précipité la nation juive à sa ruine. Ces idées, auxquelles

les espérances messianiques prêtaient une énergie puissante,

amenèrent souvent des émeutes dans les pays païens et même

à Rome. — Cette effervescence de l'esprit juif ne saurait être

niée; mais la conclusion qu'on y rattache nous parait fausse.

Th. Schott, p. 315, avait déjà cherché à la repousser en préten

dant que « le païen converti devait, par le fait de sa liberté

chrétienne (Gai. V, 2), se croire soustrait à l'autorité païenne,

d'autant plus qu'il ne pouvait que difficilement voir en elle une

autorité mise au service du vrai Dieu. Il pouvait même, plus

facilement que tout autre, arriver à s'imaginer que l'autorité

païenne, établie pour une population païenne, n'était qu'un

produit du péché, en sorte que lui, homme racheté, ne devait

pas, en se soumettant à cette autorité, se laisser reprendre dans

des relations avec un paganisme qu'il avait abandonné ». Man

gold, p. 54, a fort bien démontré que tout cela est sans fonde

ment et inacceptable. Nous n'y reviendrons pas. Nous ferons

observer qu'à supposer même que celte tendance à l'insubordi

nation existât dans l'Eglise de Rome, il ne s'ensuit pas néces

sairement que la majorité fut judéo-chrétienne; il suffit de

l'existence d'une partie judéo-chrétienne pour justifier cette

recommandation à une Eglise située à Rome. La conclusion de

Mangold est infirmée par cela même. Bien plus, c'est une ques
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tion que de savoir si réellement cet esprit-là était celui des chré

tiens de Rome, de sorte que l'apôtre ait cru nécessaire de le

combattre. Pour nous, nous le pensons pas. Rien dans la tracta

tion ne trahit l'existence d'un esprit révolutionnaire, soit chez

les ethnico-chrétiens, soit chez les judéo-chrétiens ; au contraire.

L'argumentation de Paul est toute de principe, et en disant

(XIII, 6) : « c'est pour cela que vous payez — non que vous devez

payer — les impôts, » il laisse entrevoir qu'il n'a pas de reproche

à faire. Ces recommandations sont purement préventives, et

Paul ne les met en avant que par le désir d'assurer la paix de

l'Eglise même au dehors. Instruit par l'expérience de ce qui s'est

passé à Rome, il veut que l'Eglise se distingue à cet égard de

la synagogue, pour ne pas éveiller les susceptibilités du pouvoir,

qui confondait si facilement, à cette époque, les chrétiens avec

les Juifs. La recommandation faite à l'Eglise de Rome est oppor

tune et parfaitement en place; elle le serait quand l'Eglise ne

serait composée que d'ethnico-chrétiens, à cause de la confusion

possible avec les Juifs ; elle l'est d'autant plus qu'elle renferme

des chrétiens d'origine juive (voy.Comm.h. 1).

3° Mangold, p. 58-67, s'appuie de XIV, 1 -XV, 13, et, —

chose singulière! — Th. Schott, p. 314, prétend « qu'aucun

passage n'atteste mieux le caractère ethnico-chrétien de la com

munauté de Rome. » Il y a erreur des deux parts. Th. Schott,

p. 308-314, remarque que, d'après XV, 7-9, la distinction

entre les faibles et les forts en la foi revient essentiellement à la

distinction entre judéo-chrétiens et ethnico-chrétiens; de plus,

que la recommandation d'« accueillir les faibles en la foi, » men

tionnée XIV, 1 , ainsi que la parole « accueillez-vous les uns les

autres, comme Christ vous a accueillis » (XV, 8), sont adressées

à toute la communauté et la concernent, d'où suit évidemment

que la masse, se composant de forts en la foi, était ethnico-

chrétienne, tandis que les faibles en la foi, les judéo-chrétiens,

ne formaient qu'une minorité, en faveur de laquelle Paul inter

cède. Mangold cherche à échapper à cette conclusion, en préten
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dant que les personnes auxquelles s'adresse la recommandation

XIV, i, ne sont pas les mêmes que celles auxquelles s'adresse

l'exhortation XV, 1. Celles-ci, parmi lesquelles Paul se place,

forment un parti elhnico-chrétien extrême (!) qui ne veut pas

supporter dans la communauté les judéo-chrétiens faibles en la

foi et voudrait les en chasser (!), de sorte que le « vous,» XV, 8,

ne se rapporte pas à la communauté, mais seulement à ce parti

extrême. Entre ces deux partis extrêmes se trouve la masse des

chrétiens de l'Eglise, et Mangold se demande si elle était judéo-

ou ethnico-chrétienne. Comme les forts en la foi semblent former

un cercle bien déterminé dans l'Eglise, et que Paul se fait de

leur origine païenne (XV, 7-12) un motif pour les engager au

support envers les faibles, tandis que pour la masse des chrétiens

de l'Eglise, à qui il adresse aussi l'invitation : « accueillez-vous »

(XIV, 1), il passe sous silence un semblable motif, il en résulte

que la majorité des membres de l'Eglise devait être judéo-

chrétienne. Cette construction laborieuse croule par sa base : les

personnes auxquelles Paul s'adresse XIV, 1 sont les mêmes que

celles auxquelles s'adresse l'exhortation XV, 1 , comme le recon

naissent tous les commentateurs (voy. Comm. h. 1). Quant à la

conclusion de Th. Schott, elle n'est pas solide. S'il est vrai que

les faibles en la foi sont essentiellement des judéo-chrétiens, il

n'est point vrai que tous les judéo-chrétiens soient des faibles

en la foi, en sorte qu'on ne saurait rien conclure de ce passage

pour la question de majorité ou de minorité dans l'Eglise (comp.

Riggenbach, p. 43, 44).

4° Mangold, p. 67-72, pense que, dans le passage XV, 15,

« Paul s'excuse de ce que, dans certains endroits de sa lettre

(Axb pipons), il a écrit avec plus de hardiesse que ses lecteurs ne

devaient s'y attendre, prenant fait et cause pour les gentils (!),

à cause de sa vocation d'apôtre des gentils. Une semblable

excuse, fait observer Mangold, ne se trouve bien placée dans la

bouche de Paul qu'autant qu'il écrit à une communauté judéo-

chrétienne. » Déjà fiait»*, p. 405, Schioegler, p. 296, etHausrath,



102 INTRODUCTION

III, p. 83, avaient interprété ce passage comme si Paul s'ex

cusait d'avoir pris la liberté d'écrire aux Romains, lui qui est

l'apôtre des gentils, et contrairement à son principe de ne pas

entrer dans le champ d'autrui, fàj èizàXkàrpiov dsfiêXiov oixodo/ieïv.

— Mais telle n'est point la pensée de Paul (voy. Comm., h. I). Il

s'excuse de ce que, malgré sa conviction personnelle que les

chrétiens de Rome sont pleins de bonté morale, remplis d'une

parfaite connaissance, et en état de s'avertir les uns les autres,

il leur a parlé, dans certains passages, un peu hardiment, c'est-

à-dire en n'y mettant pas toute la réserve qu'une semblable

conviction semblait commander ; il a voulu raviver leurs souve

nirs, à cause de la grâce que Dieu lui a faite d'être ministre de

Jésus-Christ pour les gentils, etc. Evidemment Paul s'adresse à

une communauté elhnico-chrétienne.

5° Enfin, Mangold, p. 72-75, rassemble un certain nombre

de passages qui lui paraissent indiquer que Paul a affaire à une

Eglise judéo-chrétienne, et qui doivent s'éclairer complètement

par cette pensée. Ainsi, a) la mention (XV, 25-32) que l'apôtre

fait aux Romains de la mission de charité qu'il va accomplir à

Jérusalem. C'est une manière indirecte de leur montrer qu'il a

beau être l'apôtre des gentils, il n'a dans le cœur aucune ani-

mosité contre les croyants d'origine juive; que sa sollicitude

pour eux, au contraire, est aussi grande qu'elle est sincère :

cela ne peut manquer de lui concilier l'affection de ses lecteurs.

— Malheureusement rien ne trahit semblable pensée en Paul.

Cette mention n'a d'autre but que de justifier son retard : « Pour

le moment, je vais à Jérusalem, » etc. ; et quand il ajoute, à

propos de la contribution que les Eglises de Macédoine et

d'Achaïe ont bien voulu s'imposer pour les saints de Jérusalem :

« du reste, elles le leur devaient, car si les gentils ont eu part

à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister de leurs

biens temporels, » cette remarque n'est-elle pas plutôt une leçon

de charité à l'adresse d'une Eglise elhnico-chrétienne en faveur

des judéo-chrétiens? b) L'argument que Mangold cherche à tirer
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des ch. V, 20 -VII, 25 se retourne contre lui-même, parce qu'il

repose tout entier sur une grande méprise, que commettent les

commentateurs. La loi dont il est parlé V, 20 n'est point la loi

mosaïque, mais la loi en général, et il en est de même ch. VI,

VII (voy. Comm. h.l.). L'expression même xivwaxouoiv yàp vo/iov

XaXû, 7, 1 , que plusieurs citent comme prouvant que Paul s'adresse

à une Eglise judéo-chrétienne, ne désigne pas spécialement la

loi mosaïque (voy. Comm. h. 1.). — c) Le passage III, 14 sup

pose sans doute parmi les lecteurs de l'épître des chrétiens

d'origine juive, mais rien n'y indique que ce soit la majorité

dans l'Eglise. — d) Mangold prétend enfin que « le ch. IV, au

commencement duquel Paul parle d'Abraham en l'appelant noire

père, c'est-à-dire le père de Paul et de ses lecteurs, se rapporte

aux scrupules que les judéo-chrétiens pouvaient avoir rela

tivement à l'Evangile de Paul. » Il n'en est rien. Ce chapitre

dans lequel Paul s'efforce de montrer que la foi n'anéantit pas

la Loi est le produit d'une préoccupation de Paul à l'endroit,

non des scrupules des judéo-chrétiens, mais de l'incrédulité juive

(voy. Introduction, p. 48 et Comm. h. 1.), et le a notre père »

provient, comme nous l'avons dit plus haut, de ce que Paul,

s'adressant ici plus spécialement aux judéo-chrétiens de Rome,

parle comme étant lui-même judéo-chrétien (de même IX, 10;

comp. lCor.X.l11).

11 ressort de cet examen que les citations accumulées par

Mangold, non seulement ne justifient point sa thèse, mais encore

que plusieurs d'entre elles démontrent précisément le contraire;

en sorte que nous sommes autorisé une fois de plus à conclure

que l'Eglise de Rome était en majorité elhnico-chrélienne ; c'était

une Eglise de gentils. Cette conclusion s'harmonise très bien

avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici de l'occasion, de la

matière et du but même de l'épître, ainsi que des origines de

" On peut ajouter en confirmation deux observations de Weizsœcker,

relevées par Godet, I, p. 93 (3° et 4°) et développées par P. Chapuis dans la

Revue de théol. et de phil. Lausanne, j anv. 1880.
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celte Eglise; elle concordera de même avec ce que nous savons

de ses tendances religieuses. D'ailleurs le récit du livre des

Actes confirme pleinement ce point de vue. L'ignorance des

chefs de la synagogue à l'endroit de cette secte, dont ils disent ne

savoir qu' « une chose, c'est qu'on s'y oppose partout » (Act. XXVIII,

22), n'a rien de bien surprenant, tandis qu'elle n'est plus qu'une

énigme s'il existait à Rome une Eglise composée essentiellement

de Juifs convertis, et avec cela nombreuse, ancienne et tout orga

nisée. Enfin, ce fait d'une majorité ethnico-chrélienne a pour lui

la plus grande vraisemblance historique : en général, dans les

communautés fondées en pays païen, la majorité était grecque

et la minorité juive (Philippi, p. vi; voy. les observations de

Beyschlag, p. 051 ).

Cette minorité d'origine juive se retrouve dans l'Eglise de

Rome. Elle occupe sans doute une certaine place dans la com

munauté; en tout cas, elle en occupe une grande dans l'esprit

de Paul, par l'importance que lui donnent les rapports du

judaïsme avec le christianisme, et par les relations personnelles

qu'il doit naturellement supposer entre ses membres et ceux de

la colonie juive, si nombreuse à Rome. Nous avons remarqué

(voy. Introduction, p. 49) la préoccupation constante de Paul à

présenter l'Evangile dans son accord avec l'A. T., et à réfuter à

mesure qu'elles se présentent les objections qui pouvaient lui

venir de la part, non des judéo-chrétiens, mais des juifs. C'est

de ce côté-là, non du côté païen, qu'elles lui arrivaient tout

naturellement, comme il l'avait maintes fois éprouvé dans sa vie

missionnaire, et sa prédication, pour avoir de la solidité et une

certaine ampleur, ne pouvait ni ne devait les passer sous silence.

Quand on le voit y consacrer des chapitres entiers (IV, IX, X, XI)

et même dans la partie parénétique aborder des recommandations

politiques (XIII, 4-7); quand on remarque, en particulier, les

précautions qu'il prend et les tempéraments délicats dont il use

lorsqu'il aborde des points où il doit passer condamnation sur

ses frères juifs (voy. II, 4-111, 8; IX, 1 -XII, 36), on doit re
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connaître que la minorité devait avoir une certaine importance

dans l'Eglise de Rome, et que Paul, quoiqu'il la sût d'accord

avec lui sur le fond, tenait d'une manière particulière à ne pas

blesser sa susceptibilité en exposant les torts de ses frères non

croyants. On l'a trop souvent représenté comme un ennemi de sa

nation, pour qu'il ne se garde pas de prêter le flanc à ces incri

minations. D'ailleurs, par ce procédé délicat, qui lui permet de

tout dire avec une entière franchise, non seulement il se concilie

les judéo-chrétiens de Rome, tout en les affermissant contre les

erreurs et les torts d'Israël incrédule; mais encore, si sa lettre

parvient à la connaissance des juifs, il peut espérer qu'elle por

tera au milieu d'eux des fruits de conviction et de conversion.

§ 8. ÉGLISE DE ROME : SA TENDANCE RELIGIEUSE

Si nous recherchons maintenant quelle était la tendance reli

gieuse des chrétiens de Rome, nous croyons pouvoir affirmer

qu'elle appartenait, en général, à la tendance de Paul1.

Qu'il y ait eu à Rome des judéo-chrétiens continuant, non en

vue du salut, mais par scrupule de conscience, par attache

ment à la Loi, par respect traditionnel ou par principe de natio

nalité, à observer la loi de Moïse et les coutumes des pères,

■ De même Eichhorn, p. 208; Hug, p. 351 -, Thduck 1866, p. 1-9; RUckert 11, p.

365; Neander, p. 351; Olshausen, p. 6; DeWette, p. 1; Hodge, p. 15; Meyer, p.

24; Schaff,?. 302; Kliny, p. 301; PhUippi, p. v; Th. Schott, p. 100; Bleek, p.

413: Wieseler, p. 590; Lange, p. 25: Grau, p. 105, 108; Walther, p. 13; Hof-

mann, p. 625 ; Godet, 1, p. 90 sq. — Les docteurs qui attribuent a la majorité de

l'Ejrlise de Rome une tendance judéo-chrétienne et quelques-uns même

judaïsante, sont : Ambrosiaster ; Krehl, p. xix ; Baur, p. 375; Schweyler,p. 86,

197; Thiersch, p. 166; Reuss, Gesch. h. Schr., p. 90; comm. p. 12; Hengel, p.

10 ; Mangold, p. 36; Holtzmann, p. 777 ; Beyschlag, p. 647; Krenkel, p. 148; Sala-

tier, p.172; Hausrath, p. 83 ; Seyerlen, p. 8- 10 ; Volïcmar, Rœmerbr. p. xi; Hil-

genfeld, p. 305; Immer, Neut. Theol. p. 240; Renan (p. 479, 483) attribue à

l'Eglise de Rome une tendance judéo-chrétienne et ébionite en raison du

'ch. XIV, oubliant qu'il a affirmé que l'exemplaire de l'épître, envoyé a

Rome, ne renfermait pas ce chapitre (p. lxxiii).
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nous n'en faisons aucun doute. C'élait partout ainsi dans les

Eglises fondées en pays païen, et l'on peut en reconnaître la

trace dans ces « faibles en la foi » mentionnés au ch. XIV. Ce

pendant Paul n'y fait aucune allusion dans sa lettre2, et sur

tout ne combal nulle part ce point de vue. Le ch. XIV en serait

au besoin une preuve remarquable : on peut voir quel respect

l'apôtre témoigne pour les scrupules de la conscience et quelle

charité il professe pour ces frères, dont les erreurs ne vont pas

à les détourner de la voie du salut. Jamais, du reste, il ne s'est

comporté autrement, et il a toujours montré à cet égard l'es

prit le plus conciliant et le plus large. Il aurait été bien mal

avisé, dans les circonstances où il se trouve, de prendre à

partie une manière de faire qui est inoffensive à son principe,

et de s'aliéner par une polémique hors de propos celle fraction

de l'Eglise. Il est pleinement suffisant à son but de s'en tenir à

l'exposition de l'Evangile tel qu'il le prêche, et de montrer que

Juifs comme païens ne sauraient obtenir la justice et la vie éter

nelle, par les œuvres de la loi (1, 18-111, 20), que la Loi et les

Prophètes rendent eux-mêmes témoignage à celte vérité évangé-

lique. Ce principe, clairement énoncé et solidement établi, por

tera avec le temps et sans lutle, chez les judéo-chrétiens, ses

fruits de détachement de la Loi. Paul a pu s'en convaincre par

les expériences mêmes qu'il a faites dans les communautés qu'il

a fondées en pays païen 3.

•C'est à tort que Wieseler, p. 592, allègue IV, 11. La distinction qu'il

cherche h établir de deux classes de judéo-chrétiens ne se justifie pas exégé-

tiquement (voy. comm. h. 1.).

' Les judéo-chrétiens de Jérusalem induits en erreur par des rapports

faux ou tout au moins fort exagérés, reprochent à Paul d'engager les iudéo-

chrétiens d'Asie et de Grèce à abandonner les us mosaïques (Act. XXI, 20).

Paul s'en défend, et avec raison. 11 n'avait nul besoin d'engager les judéo-

chrétiens a cet abandon, et il ne l'a pas fait ; il les a laissés libres. Cet aban

don provenait simplement et tout naturellement du principe fort accentué du

salut par la foi, et de l'influence inévitable des ethnico-chrétiens sur les

judéo-chrétiens dans les Eglises d'Asie et de Grèce. Quand Pierre, dans

l'Eglise d'Antioche, cédait à cette influence et vivait à la manière des

ethnico-chrétiens (Gai. II, 14), ce n'était pas Paul qui l'y avait poussé. Paul

sait quelle est la puissance des principes.
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Quant à une tendance judaisante proprement dite, soit exclu

sive, comme celle qui se manifesta à Antioche et qui prétendait

imposer la loi mosaïque aux païens convertis, soit mitigée,

comme celle qui se bornait à en faire une obligation aux seuls

judéo-chrétiens*, soit celle toute nouvelle que Baur a cru recon

naître, il n'y en a pas la moindre trace dans l'épître.

Les judaïsants proprement dits n'ont pas encore fait leur

apparition à Rome. Paul le déclare XVI, 17 5. Les nouveaux

judaïsants signalés par Baur sont un produit des théories de

ce docteur et n'ont jamais existé que dans son imagination.

Enfin, bien loin de retrouver dans l'épître des passages qui

fassent allusion à la forme judaisante même mitigée, nous

croyons pouvoir affirmer que tous les passages qu'on a cités,

pour établir la prépondérance des idées judéo-chrétiennes dans

l'Eglise de Rome , sont dépourvus de toute force probante.

Krehl, p. xix, revenant à un préjugé que, depuis Grotius, maint

exégète a partagé0, pense que les raisonnements de Paul, dans

les ch. IV, V, IX-XI, rappelant la manière rabbiniquede la théo

logie juive, prouvent jusqu'à l'évidence que les lecteurs de la

* Cette tendance mitigée était celle des apôtres de Jérusalem qui unirent

longtemps dans leurs sentiments la Loi et la foi, sans soupçonner aucune

opposition entre elles (Act. XXI, 21; comp. Gai. II, 6). Cependant on peut

dire que dans la pratique, Pierre personnellement avait dépassé ce point de

vue, puisqu'il l'occasion il ne refusait pas de vivre comme les éthnico-chré-

tiens (Gai. Il, 12). Lorsque les débats d'Antioche eurent amené l'arrêté de

la Conférence de Jérusalem, les païens furent reconnus et déclarés affranchis

de la loi mosaïque ; néanmoins les judéo-chrétiens ne cessèrent pas de l'obser

ver. La grosse question était de savoir a quel titre ils continuaient d'obser

ver la Loi; si c'était par scrupule de conscience, par habitude d'enfance et

par attachement personnel, par principe de nationalité, — ou comme moyen

do salut. C'est la ce qui fait la différence fondamentale. Paul n'a pas à

combattre les premiers, mais évidemment il est en désaccord avec les der

niers (judaïsants), parce que le principe du salut par la foi y est nié ou

compromis.

■ Grau, p. 105, prétend non seulement que ces judaïsants, adversaires de

Paul, sont arrivés, mais encore qu'ils ont provoqué une lutte et une crise

dans l'Eglise de Rome, et que Paul, sollicité par ses partisans, a écrit sa

lettre pour les combattre et soutenir le point de vue opposé. (!)

' Voy. Ammon, de vestigiis theolog. judaïcœ in ep. ad Rom. data. Nova

opuscc- th. p. 803.
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lettre sont des chrétiens plongés dans le judaïsme. En vérité

nous n'avons pas su voir ces raisonnements rabbiniqucs. Bey-

schlag, p. 647, croit découvrir des marques positives de cette

tendance judéo-chrétienne dans V, 20, où Paul donne à la loi

mosaïque un si grand rôle dans l'histoire de l'humanité, et dans

VII, 1, 4-6, 7-13, où il s'attache à montrer qu'elle est sainte et

bonne. Malheureusement, il s'agit là de la loi en soi, non de la loi

mosaïque (Introd. p. 47; voy. Comm. h. 1.) Il prétend que Paul

expose la doctrine du salut (I - VIII) de telle sorte qu'il a con

stamment devant les yeux les préjugés judéo-chrétiens et qu'il les

combat ; qu'il en est de même dans cette théodicée relative

au rejet temporaire d'Israël (IX-XI). Nous n'y avons pas pu

trouver la moindre allusion. Les objections sont toujours censées

partir des Juifs incrédules, et bien loin de présenter la foi dans

son opposition avec la loi mosaïque et la circoncision, comme

dans l'épitre aux Galales, Paul se borne à montrer l'impossi

bilité pour l'homme, païen ou juif, de réaliser la justice par le

principe de la loi (soit la loi morale naturelle, soit la loi morale

mosaïque), afin d'amener les pécheurs à rechercher la justice

par la foi. Il parle même avec une telle absence de toute

arrière-pensée relative au judéo-christianisme le plus mitigé que

le prophylactisme que quelques docteurs ont cru reconnaître ou

signaler dans sa lettre7, ne nous est apparu nulle part, à moins

que l'exposition pure, simple et toute positive des vérités chré

tiennes ne puisse être taxée de prophylactisme, ce que nous ne

pensons pas.

En général, l'argument qui revient toujours et sous toutes les

formes, c'est que la communauté étant d'origine juive et en

majorité judéo-chrétienne, elle doit avoir des tendances, sinon

judaïsantes, du moins judéo-chrétiennes8. En conséquence on

découvre des allusions là où d'autres n'en savent point aperce-

1 Voy. Introduction p. 75, note 14.

■ Ainsi Krehl, p. xnc, xx; Thiersch, p. 166; Seuss, Gesch. h. Schrift. p. 90;

Mangold, p. 42-75; Volkmar, ûb. d. rœmiseh. Kirche, p. 3.
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voir, et ce n'est pas le phénomène le moins instructif, que de

voir les passages allégués par les uns être le plus souvent aban

donnés par les autres.

Certes, il n'y a pas lieu d'être surpris, si, dans une lettre

écrite à une Eglise composée d'ethnico-chrétiens et de judéo-

chrétiens, Paul a particulièrement en vue, tantôt les uns, tantôt

les autres, et présente des considérations qui s'adressent plus

directement, tantôt aux chrétiens d'origine païenne (1,18-32;

XI, 13-36), tantôt aux chrétiens d'origine juive (II, t-III, 8; III,

31-IV, 22; IX,1-XI,12). On n'en saurait conclure que l'une des

tendances a la prépondérance sur l'autre0. Si, dans les passages

où Paul est appelé à prononcer de dures vérités contre Israël,

il prend une allure d'argumentation générale ou use de paroles

qui laissent apercevoir le chagrin qu'il éprouve et la volonté

de ménager ses compatriotes (II, 1-16; III, 3; IX, 3; X, 1, 2; XI,

45, 1b), cela prouve son désir de ne pas heurter la susceptibilité

nationale de ses lecteurs judéo-chrétiens, mais ne trahit en rien

chez ceux-ci des principes opposés aux siens ou des défiances

causées par une tendance judéo-chrétienne ,0.

Le ton général de l'épître nous porte à croire que la tendance

religieuse des chrétiens de Rome appartenait à la tendance pauli-

nienne. Il est constamment affectueux (1 , 8-1 2 ; VIII, 9 ; XV, 1 4, 1 5) ,

sans le moindre mot qui puisse faire supposer que l'apôtre

ait affaire à des lecteurs mal disposés ou même défiants. Bien au

contraire. Quand il leur fait part de son désir déjà ancien de

les aller voir et de ses regrets de ne l'avoir pu jusqu'ici, on

» Contre Thiersch ,p. 169, alléguant XIII, 1-7; Beyschlag, p, G47, alléguant III

1-9, IV, 9, 10. XIII, 1-7; Schtcegler, p. 291, alléguant 11,1-111, MX, 1, etc. «A qui

s'adresse, dit Schtcegler, le développement de la doctrine de la grâce de Dieu

présenté en opposition avec la justice par les œuvres de la loi (111, 21, etc.)?

A qui l'explication donnée sur le rôle éducatif de la vopo; (V, 12, etc.)? » Et il

répond : « Evidemment a des judéo-chrétiens. » — Pas le moins du monde.

L'enseignement sur la justice par la foi s'adresse aux ethnico-chrétiens aussi

bien qu'aux judéo-chrétiens: saint Paul le dit, III. 22, 23. Quant à vofxo;, V, 20,

il ne s'agit pas de la loi mosaïque (voy. comm. h. 1.).

,0 Contre Mangold, p. 52, alléguant IX, 1-5. Voy. Introduction p. 49.
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sent qu'il s'adresse à des personnes amies, qui seraient heureuses

de le posséder. Il leur recommande la corinthienne Phébé,

diaconesse ethnico-chétienne, par la raison qu'elle a été la

protectrice de bien des frères, et la sienne en particulier (XVI, 2).

Ses salutations ont un mot aimable pour chacun. Il parle à

cœur ouvert , et avec une telle liberté et franchise, qu'il craint

parfois d'être allé trop loin (XV, 15). Ce n'est qu'à une Eglise

dont il est sûr d'avoir toutes les sympathies qu'il a pu écrire :

« Je vous prie, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour

que mon âme ressent, de me soutenir dans mes luttes, en

priant Dieu pour moi, afin que j'échappe aux incrédules de

Judée..., que je me rende chez vous dans la joie et que je goûte

quelque repos avec vous » (XV, 30).

On rencontre dans la lettre mainte parole qui est l'indice

d'une tendance paulinienne. Comment croire, par exemple, que

Paul aurait qualifié la doctrine qui leur a été enseignée de

« modèle de doctrines (VI, 47), si elle eût été entachée à ses yeux

de quelque principe juif plus ou moins compromettant? Si les

chrétiens de Rome avaient des tendances judaïsantes ou même

judéo-chrétiennes, comment Paul pourrait-il les louer de ce

qu'ils <t sont remplis d'une parfaite connaissance » (XV, 14), et

leur dire que s'il leur a écrit en quelques endroits un peu libre

ment, ac'est plutôt pour raviver leurs souvenirs^ (XV, 15)? Il les

met en garde contre les judaïsants, ces gens, leur dit-il, «qui

causent les dissensions et les chutes par leur opposition à l'ensei

gnement que vous, vous avez reçu» (XVI,17). Cette accentuation

du « vous » ne montre-t-elle pas, clair comme le jour, que l'ensei

gnement reçu par les chrétiens de Rome est contraire à celui

des judaïsants, par conséquent paulinien?Et, lorsque Paul invite

les Romains « à avoir l'œil sur ces gens , » en ajoutant que

« le Dieu de paix écrasera promplement Satan sous leurs pieds »

(XVI, 17-20), n'est-il pas évident qu'il ne saurait être question

dans l'Eglise de préjugés judéo-chrétiens ? Quand , après toutes

ces déclarations, il prie Dieu de « les affermir dans son Evangile x>
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(XVI, 25), il va de soi que leurs convictions sont conformes aux

siennes, et l'on comprend bien comment il a pu leur dire qu'il

désirait les voir « pour se fortifier avec eux par la foi qui leur

est commune à lui et à eux » (1,12, comp. XV,1), et qu'il peut

leur promettre «qu'en se rendant auprès d'eux, il y viendra avec

une pleine bénédiction de Christ» (XV, 30). On ne s'exprime

ainsi que quand on se sent tout à fait en communion de sen

timents et de pensées.

La teneur même de la lettre qu'il leur envoie, dans laquelle

il leur expose d'une manière nette, ample, saisissante, appro

priée à leurs besoins religieux et dégagée de toute antithèse

judaïque, l'Evangile tel qu'il l'a conçu et tel qu'il le prêche par

tout, sans que jamais on n'y rencontre, directement ou indirecte

ment, aucun trait polémique contre les tendances judéo-chré

tiennes, montre avec une entière évidence que, dans l'esprit de

Paul, c'est son point de vue qui règne sans conteste parmi les

chrétiens de Rome. D'ailleurs c'est bien à son école qu'ont été

élevés Prisca et Aquilas, qui tiennent les assemblées dans leur

maison, et sont, pour le moment, les promoteurs du mouvement

religieux, et qu'appartiennent les personnes les plus notables,

Epénèle, les prémices de l'Asie (XVI, 5), Andronicus elJunias, ses

compagnons de captivité (XVI, 7), Urbain, un de ses collaborateurs

(XVI, 9), et en général tous ces chrétiens, hommes et femmes,

qu'il salue nominativement et affectueusement à la fin de sa

lettre. Tous ces détails concordent parfaitement avec le fait que

Paul envisage cette Eglise comme ressortissant à son apostolat et

se présente à ces chrétiens, les instruit et les exhorte avec l'au

torité que lui donne son titre d'apôtre des gentils.

Les chrétiens de Rome vivent en bonne harmonie entre eux

et les recommandations à la bonne intelligence que Paul leur

adresse ça et là (XI, 17-24; XII, 10, 16; XIV, 10; XV, 6) n'indi

quent ni ne trahissent des tiraillements pénibles, ni aucun état

de tension dans l'Eglise. Ce sont des exhortations générales,

bonnes en tout temps et surtout dans ces moments de fermen
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talion religieuse. Ce n'est pas à une Eglise livrée aux dissensions

que Paul aurait pu dire : « Moi aussi, mes frères, je suis per

suadé en ce qui vous concerne, que pour vous, vous êtes pleins de

bonté morale, remplis d'une parfaite connaissance, en étal de vous

avertir les uns les autres s> (XV, 14). Certaines divergences

existent, il est vrai, dans l'Eglise, et Paul nous les signale au

ch. XIV; mais elles devaient être sans grande importance, car,

là même, Paul ne considère pas tant l'élément dogmatique que

l'élément moral, parce qu'il s'agit au fond de scrupules de con

science, et c'est au point de vue de la charité qu'il les reprend,

non au point de vue du dogme 11 . Les docteurs judaïsants ne

sont point encore venus porter le trouble dans la communauté

par leurs exigences et l'on ne retrouve pas la moindre trace de

ces dissentiments entre judéo-chrétiens et ethnico-chrétiens,

qui, à cette époque, travaillèrent tant d'Eglises. Les dissensions

religieuses proprement dites sont absentes, et cette paix nous

confirme dans la pensée que la tendance de Paul devait être

prépondérante, car partout où le judéo-christianisme se rencon

trait en force, son esprit étroit et tenace ne manquait pas d'en

fanter les querelles et les disputes.

Quand, trois ans plus tard, Paul après être débarqué à Pouzzoles

s'achemine vers Rome, la nouvelle de son arrivée l'a déjà pré

cédé, et les chrétiens de Rome se hâtent de venir à sa rencontre

jusqu'au Forum d'Appius et aux Trois Tavernes (Act.XXVlII,15).

Certes ce ne sont pas des judaïsants qui se seraient comportés

ainsi, eux qui se déclaraient partout ses adversaires et même

ses ennemis personnels. Il faut reconnaître que cet empresse

ment ne s'explique que par un amour singulier pour l'apôtre

" Plusieurs critiques (Schwegler, p. 293; Ewald, p.316; Bleek, p, 413; humer,

Hermén, p. 250 ; Hausrath, III, p. 83; Hilgenfeld, p. 316), ont donné une im

portance trop grande à ces divergences. Remarquons, en effet, qu'elles

n'ont eu aucune influence sur le plan même de la lettre, et Paul, en mettant

ses observations dans la partie parénétique, montre que les débats sont

d'une nature morale. D'ailleurs ces faibles en la foi, sont en nombre très

restreint; la largeur de vue appartient a la grande majorité de l'Eglise

{voyez comm. h. L).
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des gentils, amour qui ne se conçoit qu'autant qu'ils sympathi

saient avec lui au point de vue religieux li. Les deux plus

antiques documents que nous possédions sur l'Eglise de Rome,

s'harmonisent admirablement.

L'histoire confirme nos conclusions.

Cette tendance paulinienne, qui existait avant l'arrivée de

l'apôtre des gentils, se trouve constituer encore le fond des con

victions de l'Eglise de Rome, longtemps après qu'il eut quitté ce

monde. La lettre que Clément- Romain adressa, en l'an 94 13,

au nom de l'Eglise de Rome à l'Eglise des Corinthiens, troublée

par des dissensions intestines, le montre avec une entière évi

dence14. On voit qu'à cette époque Paul jouit encore dans l'Eglise

de Rome de la plus haute estime et d'une considération supé

rieure à celle de Pierre15. La doctrine professée par l'auteur

plonge directement ses racines dans l'enseignement de Paul, dont

elle garde parfois le langage16, quoique, à vrai dire, le sens mys

tique de la foi lui échappe, et par suite son rapport intime avec

les œuvres 17. Néanmoins la parenté est évidente, et l'on ne sau

rait y signaler aucune trace d'une tendance judéo-chrétienne. Le

témoignage tiré du livre dit Ambrosiaster (voy. Littérature, p. 2),

dont Baur fait grand état (p. 396, de même Schwegler, p. 294),

pour prouver que la tendance judaïsante a existé primitivement

dans l'Eglise romaine, n'a en cette matière aucune valeur quel-

" Cette réception montre avec évidence que la lettre de Paul a été la bien

venue dans l'Eglise de Rome (cont. Schwegler, p. 297), et l'on ne saurait être

surpris si ce récit fort gênant a été attaqué et traité de fiction par l'école de

Baur. Quant a l'argument qu'on veut tirer des ennuis que les judaïsants

-causèrent plus tard a Paul, à Rome même, et dont on trouve la trace non

équivoque dans l'épître aux Philippiens et 2 Timothée, pour faire révoquer

en doute l'accueil fait a l'épître de l'apôtre, cet argument ne porte pas. Il

prouve seulement que, plus tard, l'opposition judaïsante, qui n'existait pas

lorsque Paul écrivit, apparut à Rome, comme dans les autres Eglises qu'il

avait fondées en pays païen, ce qui n'a rien d'extraordinaire.

" Voy. Lipsius, De Clementis Romani epist. ad Corinthios priore disqui-

sitio, Lipsiae 1855, p. 136.

" Voy. Lipsius, ibid. p. 126.

" Clém.-Bom. 1 Cor. 13. Voy. Lipsius, ibid. p. 127.

'• Clém.-Rom. 1 Cor. 32.

11 Voy. Lipsius, ibid. p. 56.
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conque, parce que cet écrit de la seconde moitié du IVe siècle

est trop tardif pour être d'aucune autorité et que l'auteur ne

s'appuie pas sur une tradition historique, mais simplement sur

un commentaire personnel de l'épitre 18. Pourquoi chercher si

loin, et passer sous silence le témoignage de Clément- Romain

qui appartient au Ier siècle, et a tout droit à être invoqué le

premier?

'■ Voy. Mander, p. 351 ; Th. Scholt, p. 9-13 ; Wieseler, p. 593-
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*-

ADRESSE ET SALUTATION: I, 1-7.

y.i. Si Paul eût employé la forme d'adresse et de saluta

tion ordinaire (Act. 15,23. Jacq.1,1), il aurait dit : IlaûXos, nâot

rois ouotv èv Pcôfjfl, £a//>ere ou xaipza» (Àéfei,). Quoique embar

rassée par des incidentes, cette forme se dégage de l'épître,

comme suit : IlauXos... V.7. xàot rots oôaiv èv 'Pâfifl... eip^vrj ànb

Oeoï), etc. La salutation ordinaire est remplacée par une saluta

tion chrétienne. Ces incidentes, qui donnent à l'adresse une am

pleur inaccoutumée, trahissent une préoccupation chez l'auteur

et demandent à être bien pesées. — dovkos 'Iyaoû Xptoroû, « servi

teur de Jésus-Christ. » doMos exprime la dépendance où l'on est

d'un maître, et se rend par esclave, quand cette dépendance est

forcée, et par serviteur, quand elle est volontaire. Il s'applique

d'une manière générale à tout homme qui a fait de Dieu ou

de Jésus son maître, et qui s'efforce de lui obéir, par exemple au

juif pieux ( = Ps. 113, 1.134, 1. Es. 53,1. etc. Luc 2, 29.

Act. 2, 18) et au "chrétien véritable (Ap. 1,1. 2, 20. 7, 3. etc.).

Il prend une valeur plus accentuée quand il s'applique aux

hommes dont la vie est consacrée à Dieu par un ministère spécial
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et qui sont ainsi les serviteurs de Dieu par excellence, ses servi

teurs en titre, pour ainsi dire. C'est en ce sens que Moïse (Jos.l ,1 .

Ap. 15, 3. = depdxwv, Hébr. 3, 5. Nomb. 12, 7), Josué (Jos.

24,19. Jug.2,8) et les prophètes (Jér. 1, 25. 29, 19. Ap.10, 7)

sont appelés des serviteurs de Dieu; que Jacques et Jude pren

nent ce titre en tête de leurs lettres ; qu'il est donné à Paul et à

Silas (Act. 16,19); que Paul l'applique à Timotliée (2 Tim.2,24)

et à lui-même (Phil. 1,1). Il devient alors synonyme de ôtdxovos

« ministre » et de ÔTryphys « agent » (lCor.3,5.4,1), tout en

laissant subsister les nuances particulières à ces expressions.

JoûÀos relève la dépendance au point de vue de la soumission à

la volonté du maître, tandis que ôtdxovos et l'indiquent

au point de vue du service actif (voy. Trench, Synon. du N. T.

Bruxelles 1869). C'est dans le dernier sens que ôoî>Aos se doit

entendre ici (Mél. Calv. Bèze, Crell, Grol. Wetlst. Fiait, Thol.Klee,

Scholz, Hodge, Mey. Philip. Heng. Godet), parce qu'à cette place

il a quelque chose d'officiel. Paul se désignant ainsi dès l'abord,

indique que, sur toutes choses, c'est non sa volonté, mais celle

de Jésus qui domine toute sa conduite. Le pas qu'il fait en écri

vant aux chrétiens de Rome n'est pas en dehors de cette obéis

sance. 'AxôoroAos qui suit, indique la forme sous laquelle Paul

est ôo~Aos 7. Xp. Le terme particulier suit le terme général

et l'éclairé, comme 2 Pier. 1,1. Tite 1,1. — xkrfbs (bzôazoXos

(R. ànoaréMeiv, envoyer avec un mandat) pp. envoyé avec un

mandat, député, délégué, Jean 13, 16. 2 Cor. 8, 23. Phil. 2, 25.

L'apostolat étant une charge ecclésiastique spéciale (1 Cor. 12,

28. Eph. 4, 15), ànôozokos est devenu un titre réservé aux dis

ciples que Jésus envoya lui-même prêcher l'Evangile. Dans le

N. T. ce nom est donné aux XII (Mth. 10, 2. Marc 6, 30. Luc

6, 13. 9, 10. 22, 14. Act. 1, 2. 26. 8, 14. 16, 4. Gai. 1, 17. 1 Cor.

15,7. 9. Ap. 21, 14), à Matthias, qui leur fut adjoint en rem

placement de Judas (Act. 1,26), et à Paul, qui fut aussi envoyé

par Jésus (Act. 9, 6. 5.26,17. Gai. 1,1.11, etc.). Il n'y aurait

rien d'étonnant que, dans les premiers temps, ce nom eût été
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donné à d'autres disciples missionnaires; cependant cela paraît

fort douteux (cont. Olsh. Krehl, Heng. Godet), si l'on s'en tient

aux documents que nous possédons. Dans Luc 11, 49. Rom. 16,

7. Gai. 1,19. Eph.3,5. Ap. 18, 20, il ne s'agit que des apôtres

pp. dits, et ce n'est vraisemblablement que parce que Barnabas

(Act. 14, 4. 14), Silas et Timothée (1 Thess. 2, 7) se trouvent ac

colés à Paul, qu'ils ont été compris sous cette dénomination. Ce

nom est encore donné, mais ironiquement, à des docteurs qui

veulent jouer le rôle d'apôtre (2 Cor. 11, 5. 12,11. comp. ^eudar.6-

oroXoi,\\, 13.Ap.2, 2). C'est parce qu''ànàazoXos est considéré

comme un titre, que Paul, au lieu de dire ànàaroXos eh..., a ajouté

àçxopifffdvos eîs— et qu'il l'a fait précéder de xX-rpos, prop. « ap

pelé; » puis, comme appelé qui a répondu à l'appel, « élu » (voy.

8, 28). Il veut indiquer qu'il ne s'arroge pas ce titre, mais qu'il

lui a été conféré ( = dtà OeXq/iaros âeod, 1 Cor. 1,1.2 Cor. 1 ,

1 . Eph. 1 ,1 . Col. 1, 1). En se désignant ainsi, Paul laisse voir

que sa lettre est un acte positif et parfaitement autorisé de son

ministère (ce qui est confirmé v. 14. 15); c'est d'autant mieux en

place, qu'il écrit à une communauté qu'il n'a point fondée, ni

même visitée. Rien n'autorise à lui attribuer pour cela l'arrière-

pensée d'affirmer qu'il est sur le même pied que les XII {Seml.

Rûck. Krehl) ou de protester contre des docteurs judaïsants (Flatt,

Glœckl.) qui lui contestaient cette haute position ecclésiastique :

il n'y a pas trace de cette opposition dans l'épître.—àfwpMpêvos

eh ebafïèXMv &eov : ^AcpwpiÇeiv, mettre à part, séparer de, Mth.

13,49. Act.19,19.LXX = VnDn Lév.20, 16 = "PS Gen. 9,5

— (en mauv. part) exclure, chasser, Luc 6, 22 — (en bonne

part) à<poptÇeiv els tù, séparer pour quelque chose, dans un cer

tain but, choisir pour, Act. 13, 2. Gai. 1, 15. De là, àfcopiopévos

th, t ayant été mis à part, c.-à.-d. choisi pour t = èçaipoùpevos

«s, Act. 26, 17. Pél. Bèze, Beneck. Olsh. pensent que Paul fait

allusion à ce qui s'est passé à Antioche (Act. 13, 2 : à<popioa-e drj

pot, etc.); Mey. Philip. Walther, à sa conversion sur le chemin

de Damas (Act. 26, 17 : iîaipoùpevôs as, etc.); Orig. Chrys. Beng.
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Reiche, Hengel, Ewald, Godet, au projet de Dieu à son égard,

même avant sa naissance (Gai. i, 15 : à àfopîauç fie èx xoûJas

pyrpôs). Le parf. passif à<fcopta[ièvos, au lieu de l'aor. àipopiadeh,

et l'absence de tout détail, montrent que Paul envisage le fait

en lui-même et abstraction faite de l'événement historique dans

lequel ce choix s'est réalisé (Calv.Crell). Historiquement, le choix

a eu lieu au moment de la conversion de Paul sur le chemin de

Damas (Act. 9,3.26,17); idéalement, avant la naissance de Paul

(Gai. 1,15), ou même au-dessus de tout temps, dans les décrets

éternels de Dieu (Rûck. Krehl.). Les deux points de vue peuvent

également se soutenir, puisque Paul n'a rien déterminé. — eùay-

rèhov désigne, chez les Grecs, le cadeau fait au porteur d'une

bonne nouvelle, ou les sacrifices d'actions de grâce faits à ce pro

pos. Chez les Juifs, il signifie une bonne nouvelle (— nit73);

puis, dans le N. T. la Bonne nouvelle par excellence, 1,16.10,

16. 11, 28, etc. Il ne signifie pas l'œuvre ou la charge de l'évan-

gélisation (= to eùcrrreÀîÇea6ai,syn. de xrjpurfia, praconium ; cont.

Th. Schott, p. 33-44, Godet). Paul indique plus loin à qui cet

eùafféÀ, se rapporte (v. 3, xepè roû olov, etc.) et explique en quoi

il consiste essentiellement, v. 17. Comp. 3,21-26. 5,1-11. L'article

est supprimé, parce que le mot est suffisamment déterminé par

ce qui suit(Winer, Gr. p. 119). — âeoû (gen. auctoris) dont Dieu

est l'auteur, non l'objet (Chrys.). De là, « ayant été choisi pour,

en vue de la bonne nouvelle de Dieu, » c'est-à-dire pour l'annoncer

(2Cor.2,12).

y. 2. 8 KpoexyrretiaTo (scil. h âeàs) : 'E-axyèXXsaOai, promettre,

s'engager à, d'où npoeizarrèXteaêai, promettre précédemment, au

paravant ou d'avance (comme npo-Hrew, Act. 1,16. Tcpoxatarré}..

Act.3,18. TtpoïpdfEtv, Rom. 15, 4. 7rpoftapvupsca6ai, 1 Pier.1,11).

Comme on promet toujours d'avance, npo ne fait qu'accentuer cette

idée et indiquer qu'il y a longtemps que la promesse a été faite

(2Cor. 9, 5. Dion Cass. 42, 32. 46,40). — dià rù>v ■Kpofrp&v aùroû,

ce par l'intermédiaire de ses prophètes. » Paul désigne par là, non

les seize prophètes (Kœlln.); mais, d'une manière générale, tous
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ceux qui dans l'A. T. ont parlé par l'Esprit de Dieu et annoncé

l'économie nouvelle — èv ypafals àrîais, non a dans des passages

(jpatpr), Marc 12, 10. Luc 4, 22, etc.) de l'Ecriture sainte s (Pau-

lus); ni « dans des écrits sacrés » (Mey. Heng.) c.-à-d. dans ceux

des écrits sacrés qui renferment des prophéties messianiques,

■car dans ces deux cas il faudrait riai; ni <t dans des écrits sacrés »

en général, c.-à-d. dans des écrits sacrés quelconques, car il

n'y en a pas de quelconques pour Paul et ses lecteurs ; ni « dam

des écrits sacrés » par opp. à des écrits profanes (Philip.) parce

que àriais devrait alors précéder xptupeus; mais ce dans les saintes

Ecritures » (Thol.DeW.Frilzs.Krehl). L'expression rj ypcup^J'Ecri

ture, ou al ypayai, les Ecritures, désigne l'A. T. de sorte que

fpaxpal àréai désigne « les saintes Ecritures s en général. L'article

a été supprimé, parce que l'adj. détermine suffisamment à l'es

prit des lecteurs les Ecritures dont il s'agit. De même ypatp.

r.poiftfu. 16,28. En traduisant zbayyèl. &sov par a l'œuvre ou

la charge de l'évangélisalion » établie de Dieu, Th.Schott et Godet

font, non de l'Evangile, mais de l'œuvre ou de la charge de l'évangé

lisalion l'objet des promesses de Dieu, et ils en appellent à Es.

52,7.53,1. Ps. 68, 12 et même Es. 40, 1. Cette incidente qui se

rapporterait ainsi à la charge d'évangélisation en général, non

à la charge confiée à Paul, se trouverait déplacée et sans valeur

dans notre contexte. Paul ténorise ici que la <c Bonne nouvelle, »

non l'apostolat des gentils, a déjà été promise dans l'A. T. et il

a sans doute en vue les prophéties et les promesses de l'A. T.

relatives au Messie (jeepi roû uiw, v. 3) et à la nouvelle économie

religieuse (voy. 9, 4. 16, 26. comp. Act. 13, 32. 10, 43).

Pourquoi cette remarque incidente, et à cette place ? Est-elle

provoquée par le sujet même ou vient-elle de quelque préoccu

pation de Paul? — En un sens elle se présente assez naturelle

ment. Le fait de dire queAc'est la Bonne nouvelle dont Dieu est

l'auteur, appelle une explication, car Jésus est pourtant l'auteur

le plus près de nous et celui dont la Bonne nouvelle est pleine.

En rapportant celte Bonne nouvelle à Dieu, Paul l'envisage déjà
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dans un contexte qui a précédé Jésus, comme l'accomplissement

de promesses déjà faites. Rien de plus naturel donc qu'il énonce

brièvement cette idée. Il jette ainsi du jour sur la Nouvelle elle-

même, en la reliant à son contexte historique et en la revêtant

dès l'entrée de l'autorité qu'elle tire de l'A. T. Beaucoup de

commentateurs s'en tiennent à ce point de vue et ne trouvent

à cette incidente d'autre portée que de relever la majesté de

l'Evangile ou la divinité de son origine (Thol. Reiche, Kœlln.

Mey. Fritzs.Krehl,Heng.) pour faire ressortir (Philip.) la dignité

de l'apostolat. Cependant cette incidente nous paraît trahir une

préoccupation de Paul : il est pressé d'indiquer que celte Bonne

nouvelle, dont il est l'apôtre, est « l'accomplissement d'une pro

messe antérieure de Dieu faite par l'intermédiaire des prophètes

et consignée dans les écrits de l'A. T. » Cela ressort de l'inoppor

tunité de la place même, car qui se serait attendu à voir cette

réflexion figurer dans l'adresse d'une lettre? Pourquoi ne pas

dire simplement : « Paul... élu apôtre pour annoncer l'évangile

de Jésus-Christ : d à tous ceux qui sont à Rome..., etc.? Pour

quoi s'élever déjà à un point de vue qui va briser la forme de

l'adresse, en disant l'évangile de Dieu? Evidemment, parce que

cette pensée le préoccupe. Cela est si vrai, que ce trait n'est

point isolé, et que nous verrons cette préoccupation reparaître 3,

3. 31,et amener un long développement, ch. 1X-XI. A quoi attri

buer cette préoccupation? Serait-ce (Chrys. Théod.Pél. Théoph.

Dam. Mél.Calv. Martyr, Corn.-L. Turr. Paulus, Schrader, Mau-

noury) que Paul veut prévenir le reproche de nouveauté? Mais

qui faisait ce reproche? — Viendrait-elle de l'existence dans

l'Eglise de Rome de docteurs judaïsants auxquels Paul veut s'op

poser? Mais les judaïsants ne niaient point ce fait. L'étude de

l'épître tout entière peut seule nous donner le mot de cette pré

occupation (voy. Introduction, p. 48).

^.3. Non seulement Paul tient à indiquer que cette Bonne

nouvelle est l'accomplissement d'une promesse consignée dans

l'A. T., mais à bien spécifier que c'est en Jésus-Christ, son Fils,
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qu'elle est accomplie. IIspc roï> ufoû aùrorj, « concernant son Fils, »

se lie non à nposmjusikaro (Théod. Thol. Rùck. Mey . Fritzs. Phi

lip. Heng. Maunoury, Godel), mais à ebayy. dsoïi {Calv. Crell, Grol.

Beng. Fiait, Reiche, Kœlln. Olsh. B.-Crus. Krehl, Th. Schott,

Hoftn.) dont c'est l'objet, sans qu'il soit besoin pour cela de con

sidérer le v. 2 comme une parenthèse. — Quel Fils? Paul le

nomme au v. 4; mais auparavant il s'explique sur cette personne

en la caractérisant par deux traits qui doivent, dès l'entrée, pré

senter Jésus comme étant véritablement le Messie : 1° roû j-evo-

fiévou ix aizèppaxoç, âaSld xarà adpxa — 2° roD àpurâévroç uloï>

dsoû iv duvdfiu, xarà mieôpa àyuoaùvrjs, iç âvaardoews vexpwv.

Cette caractérisque doit distinguer ce personnage de tout autre.

Remarquons que ces deux propositions parallèles se succèdent

sans particule de liaison logique (ni xal, ni uèv... ôs), mais sont

reliées rhétoriquement par la forme participiale (toû revo/Jvou—

?oï> bptadèvzos) en manière de gradation ou de crescendo dans

la pensée : celui qui est né... oui, celui qui a été désigné... (De

même ha 1, 43. Gai. 4, 4. Kûhner, Gr. u, p.376, 459.Winer.Gr.

p. 501). «Elles ne marquent pas la distinction des deux natures,

mais les deux aspects sous lesquels la personne de Jésus-Christ

doit être envisagée y> (Immer, Neut. Theol. p. 273).

Voyons le 1°, -ou yevofiévou ix arcépfuxros Jaô'cd xarà adpxa :

rîveaOai (irevôprjv, yevôpevos) ix signifie naître, être issu de,

Gen. 4, 26. 21, 3. 5. 9. Lév. 27, 26. Gai. 4, 4. Phil. 2, 7. Ce

verbe envisage la naissance sous le rapport de la descendance,

de la race; Hom. 11. II, 206 : 'I-xùÀoxos àè ftirexre, xal ix roD <prjfd

yèveoOat, Hippoloque m'a donné le jour et c'est de lui que je

prétends descendre; Isoc. 2 Nie. ol èÇ ipoîi revôpevot, ceux

qui sont issus de moi, qui tiennent de moi la naissance, l'ori

gine. De là, « concernant son Fils, celui qui est né, issu de la

(non, « qui factus est ei ex... » Vulg. Aug. Pel. Ambrosiast.)

semence, c'est-à-dire de la race, de la famille (9,7) de David. »

L'article (roy ysv.) indique que Paul le distingue d'autres qui ont

aussi porté le nom d'wôs &eoï> (voyez v. 4), mais qui ne sont pas
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issus de la race de David. Il relève comme caractéristique, non le

miracle de la naissance de Jésus, mais sa descendance de la race

royale de David ; il s'attache au point de vue historique des pro

messes de l'A. T. relatives au Messie (comp. 2 Tim. 2, 8), en vue

sans doute de ses lecteurs juifs. — xarà aâpxa : xazd, acc. selon,

suivant, conformément à, opposé à xapd, non conformément à,

contre (11, 24). Puis, selon, relativement à, pour ce qui con

cerne, ce qui lient à (9,3. 5. 11,28. 16, 25, etc. Voy. encore

2, 5). Idpç, « la chair, ■» l'étoffe, la substance, base de la sen

sibilité. Iwjia indique un certain organisme, une forme qu'a

prise la chair, une réunion de parties, de membres, formant un

tout; tandis que odpÇ désigne la substance, la matière dont est

formé le awpa. Tous deux s'opposent à izvedpa. 2dp£ opposé à

izvB'jpa, c'est l'étoffe, la partie charnelle, matérielle en l'homme,

la chair, opposé à l'étoffe, la partie spirituelle, immatérielle, l'es

prit (spirilus). Zâ>pa opposé à Tzvvjpa (corpus opposé à animus)

désigne le corps, la chair sous sa forme organisée, opposé à

l'âme , l'esprit saisi , non comme principe immatériel , mais

comme quelque chose d'organisé, formant un tout 1 . Dans noire

« Plusieurs (Bèze, Glœckl. Olsh. Hodge, Friizsche, Philip. Godet, Sabat. p. 267)

prétendent que (xâpÇ désigne « l'homme, » l'homme tout entier (corps et âme)

au point de vue de sa faiblesse et de l'infirmité de sa nature. Ce n'est pas

exact. En effet, 1° partout où adtpÇ est opposé a irvtxipa (voyez xarà mitûfia

plus loin) il est impossible, quoi qu'en disent les commentateurs, de lai don

ner une signification autre que celle que nous avons indiquée. On doit donc

la retenir dans notre passage et partir de la comme d'un point solide. On

peut rendre aàp% opposé il mirifia par l'opposition de nature humaine et de

nature divine, mais il faut bien prendre garde au sens et a la portée qu'on

donne a ces expressions (voyez v. 4, note 2). 2° Quoique rripl; puisse être en

visagé sous différents aspects, il ne doit jamais perdre, et il ne perd en effet

jamais sa signification de chair, substance du corps de l'homme et des ani

maux; c'est de la qu'on doit toujours partir pour obtenir sa véritable valeur

dans chaque passage. Cette règle repose sur la signification même du

mot, qu'on ne saurait changer, et elle est confirmée par les passages mêmes

qu'on cite ordinairement pour appuyer le contraire. En effet, a) on se fonde

sur ce que l'expression irâaoL aip% {— HÈJB^D) désigne les hommes, pour

conclure que désigne Thomme (corps et ame). Mais examinons la genèse

de cette locution, flaira aà,oÇ signifie proprement « toute chair, » c'est-k-dire
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passage adpç est opposé à xveûpa; on le voit à la manière dont

les deux propositions sont mises en regard. De là xurà aâpxa,

« relativement à la chair, » à la partie charnelle, matérielle, ou,

comme en l'homme, cette partie n'est autre que le corps, « pour

ce qui tient au corps » (de même 9, 5) opposé à xarà xueûfia,

relativement à l'esprit, à la partie spirituelle, immatérielle,

« pour ce qui tient à l'âme. »

f.A. 2°, roû bpiadèvTOi uloû âeoû èv ôuvdpsi èÇ àvaarâatms

vexpœv : 'OpiÇsiv, pp. définir, limiter; puis, fixer, déterminer,

arrêter, Act. 11, 29. 27, 26. Hébr. 4, 7. Au passif, être fixé, dé

terminé, fermement arrêté, Luc 22, 22. Jos. Antt. 6,5,3. Justin-

M. 1 Apol. 47 : à wpurpévos xatpôs. Act. 2, 23. En parlant des

personnes, bpiÇeiv avec deux acc. signifie désigner (d'une manière

fixe, arrêtée) qq. pour qch., instituer, Act. 17, 31 : èvàvdpc <p

tout être, tonte créature qui a chair, savoir les hommes et les animaux, Gen.

6, 18. 17. 7, 15. 21. 8, 17. Ps. 135, 25, etc.; puis, en restreignant aipl- à toute chair

par excellence, il désigne les hommes, Gen. 6, 12. Joël 3, 1. Sir. 39, 19, etc. Luc

8, 6. Jean 17, 2. Act. 2, 17, etc. Ainsi irâoÇ conserve la signification propre de

chair, et ne désigne les hommes et les animaux, que parce qu'ils ont ce

caractère commun, la chair. Il est impossible de déduire de là que tripl

signifie l'homme (corps et âme). 6) La chair est de sa nature, l'élément qui n'a

qu'une durée limitée; ce qui, chez l'homme, est sujet aux infirmités, à la mort

et à la corruption. L'esprit, au contraire, est, de sa nature, l'élément fort,

actif, immortel, incorruptible. Ce point de vue était le point de vue dominant

chez les Hébreux, toutes les fois qu'ils considéraient en opposition la chair

et l'esprit, lia désignaient l'homme par aifi en lo considérant comme réduit

a cet élément, Gen. 6, 5 : où pii xarajzuini tô mitûpioe ftou h toîî àvdpâmotç ToOrotç

Stà tô ûvtu aÙToùj erâpaj, * parce qu'ils ne sont que chair, » c'est-à-dire cor

ruption, des êtres de néant. Ps. 77, 39: « Dieu se souvint qu'ils ne sont que

chair» (aip^ uni) c'est-à-dire des êtres de leur nature faibles, infirmes, sujets

à la corruption, « qu'un souffle qui s'échappe et qui ne revient point. » Cette

opposition apparaît mieux encore dans Esaïe 81, 3 : « L'Egypte, c'est homme,

non Dieu; sa cavalerie, c'est chair, non esprit,» c'est-à-dire l'Egypte est faiblesse

comme l'homme, non force comme Dieu ; sa cavalerie n'est que chair, c'est-à-

dire quelque chose de faible, de périssable, non pas esprit, c'est-à-dire quel

que chose de fort, d'éternel. (Les LXX traduisent mal l'hébreu). Sirac nous

présente cette opposition d'une manière bien claire, 28, 1-5, quand, comparant

la conduite de Dieu et celle de l'homme envers celui qui l'a offensé, il recom

mande à l'homme (v. 2) de pardonner, s'il veut que Dieu lui pardonne, et

ajoute; « oùtô; <skp\ wv StarJet fimiiv; « lui qui est chair, conservera sa colère! »

L'homme qui est chair est opposé à Dieu, qui est esprit: l'homme étant
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œpioev, par l'homme qu'il a désigné. Au passif, Act. 10,42. De

là, « celui qui a été désigné comme Fils de Dieu, d c.-à-d. que

Dieu a désigné d'une manière fixe, arrêtée, pour son Fils. Paul

parle au point de vue des hommes, non à celui de Dieu, c.-à-d.

que bpiaOèvzoi allusionne à la désignation faite aux hommes d'une

relation déjà existante entre Dieu et Jésus. 11 s'agit de la preuve,

de laquelle ressort avec évidence, pour le monde, le fait qu'il est

le Fils de Dieu. Nous repoussons en conséquence l'opinion des

Sociniens (Crell, Przypt.) et des Arminiens (Limb.) qui pensent

que la résurrection « a établi, cotislilué » Fils de Dieu celui qui

ne l'était pas encore. 'OptaOévzos* ne signifie pas « rétabli » (Godet)

— *Ev duvd/tst peut se lier à ohô §soï> = d'jvdpsvos, Jér. 10, 6.

Ps. 29, 4. 1 Chron. 26, 24 (Mél. Crell, Przypt. Hofm.) hébraïsme

inadmissible, car il s'agit d'indiquer, non s'il est Fils de Dieu

chair, est fragile, misérable, périssable; Dieu, étant esprit, est puissant, fort,

éternel. Ps. 55, 5 : j'ai mis mon espérance en Dieu, je ne craindrai pas; que

pourrait me faire la chair? c'est-a-dire l'homme, car j'ai pour moi Yesprit

c'est-a-dire Dieu. Il est évident que <râp% conserve encore ici son sens de chair,

et ne peut désigner purement et simplement l'homme (corps et âme). Ce point

de vue est particulièrement celui de l'A. T. L'idée morale ne se rencontre pas

ici. L'opposition a toujours lieu entre la chair, comme élément en soi faible,

périssable, apanage de l'homme, et l'esprit, comme élément en soi fort, éternel,

apanage de Dieu. (Comp. Deut. 5, 26. Es. 40, 6-8. Jér. 17, 5.) c) La clwir

est en l'homme l'élément sensible, la partie sensuelle, celle en qui résident

les appétits brutaux; tandis que l'esprit est, au contraire, en lui, la partie

relevée, supérieure aux sens ; celle qui met l'homme en relation avec Dieu,

qui l'élève au-dessus de la brute; le siège des désirs relevés, nobles; ce qui

le porte vers tout ce qui est comme lui de nature spirituelle. Il résulte de ce

nouveau point de vue qu'on aurait pu désigner l'homme par aàp%, quand on

aurait voulu le présenter comme un être pécheur, immoral, adonné aux ap

pétits brutaux, en le considérant comme réduit a l'élément charnel, lnversé-

ment, jrvsOua aurait pu désigner l'homme quand on aurait voulu le présenter

comme un être moral, livré aux affections nobles de l'esprit, uni h Dieu. Ce

pendant nous ne connaissons aucun passage où il en soit ainsi. Cela tient a ce

que a&p% et misûfia ne peuvent figurer dans ce point de vue qu'autant qu'on

les envisage en opposition et coexistant ensemble dans un même individu,

ce qui est impossible. Voila pourquoi, dans ce point de vue, aàp%, pas mieux

que 7rvevpe, ne peut désigner l'homme, surtout l'homme corps et âme (Voy,

7, 5). Ainsi dans aucun cas aàp% ne perd la signification de chair. RUck. le

reconnaît, 1, p. 193.

* Vulg. qui prsedestinatus est = irpoopiainnoi, leçon faiblement appuyée.
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puissant ou non, mais ce qu'il est réellement, savoir Fils de Dieu.

"Ev dwdfiei se lie à dpiadévros : c'est une expression adverbiale

(comme èv dôA<p, Marc 14, 1. èv xpuircip, Jean 5, 1. èv àXydelq.,

Mth. 22, 26. èv dixaioaùvrj = âixatws, 2 Cor. 3, 7, etc.) qui si

gnifie puissamment, avec force, Luc 4, 30. Col. 1, 29. 2 Thess.

1, 11. Marc, 9, 1 : (iaoïXeia -où i?eoû èkrjXuOoïa iv dovd/ist, « le

royaume de Dieu qui est venu d'une manière puissante, » c.-à-d.

avec une démonstration si puissante qu'on ne peut douter que ce

soit lui (il n'est point opposé à èv àad&vsiq., Sabat. p. 309). De là,

« celui qui a été désigne comme Fils de Dieu d'une manière puis

sante, » c.-à-d. avec une telle puissance qu'on n'en saurait douter.

— Et voici comment : èÇ àvaozdaews vsxpmv (= dvaar. èx vsxpcov).

L'explication grammaticale fait difficulté. Mey. Philip. Heng.

Thol. Winer, Gr. p. 177, pensent que àvdaraais vexpwv ne peut si

gnifier que « la résurrection des morts. » A ce compte, Paul dirait

que Jésus « a été désigné Fils de Dieu par la résurrection des

morts; » ce qui est un non-sens. Pour sortir de là, ces com

mentateurs nous expliquent que «.la résurrection des morts en

général impliquant celle de Jésus en particulier, les lecteurs doi

vent comprendre qu'il s'agit surtout ici de cette dernière. » C'est

faire dire à Paul précisément ce qu'il ne dit pas, car ce sont là

des faits indépendants : l'un est à venir, l'autre est passé; et bien

loin que la résurrection des morts implique la résurrection de

Jésus, c'est bien plutôt celle de Jésus qui impliquerait l'autre,

puisqu'elle l'a précédée et en est les prémices (Act.17,21.22.20,

23, etc.). Paul s'est servi du gén. pour éviter l'accumulation des

ix. Koppe cite dans Hérod. àvaordvresriov fidOpcov pour èxzwv

(idOpcov. j£ç âvaordoews, non « depuis, » à dater de sa résurrec

tion (Orig. Théod. Erasm. Luth. Grot. Leclerc, Rosenm. Glœckl.

B-Weiss, p. 309, 314), caria date est ici hors de propos; mais

c par sa résurrection. » âid eût indiqué que la résurrection est

le moyen par lequel Jésus a été désigné Fils de Dieu (1 Pier. 1,

3); ix indique que àpiaOévros uîoû t?eoy est ce qui ressort, est

donné à connaître (Jacq.2, 18) par sa résurrection. Paul pré
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sente la résurrection de Jésus comme la raison la plus haute de

conviction, la preuve décisive et irrécusable que Jésus est le

Fils de Dieu (de même Gai. 1,1. ICor. 15, 3-8. 1 Thess.l ,10. cf. Act.

13,29-37.17,2). Par cet acte éclatant et immédiat, Dieu scelle

(Jean 6, 27) la relation qui l'unit à Jésus

Kavà nveLfia âruDoùvqs : xazà nveûfia opp. à xuzà adpxa,

« relativement à l'esprit, à l'âme. » Ilvebpa a ce sens par

tout où il est opp. à <rdpÇ, 1 Pier. 3, 18. 1 Cor. 5, 5. Mth. 26,

41. comp. Marc 14, 38. Rien n'autorise à quitter le sens na

turel des mots, comme font les exégètes, qui partent ici d'une

opinion à priori. Ils se demandent : Qu'est-ce que Paul entend

par izvéûpa, quand il s'agit de Christ? Et ils répondent : C'est

sa nature divine (= êeorrjs^ Bèze), ce qui le distingue des

autres hommes. Erreur. Avoir un itveopa, ne peut pas distin

guer Jésus-Christ des autres hommes, qui ont tous un nvvjpa

et une odpÇ : ce qui le distingue des autres hommes, c'est

la qualité de ulàs deoû. La dogmatique fait ici invasion dans

l'exégèse. Tlveôpa ainsi entendu a entraîné pour odpç la signifi

cation de nature humaine, ce que Christ a de commun avec les au

tres hommes, ce qui le constitue homme. Erreur encore. L'homme

a une odpÇ, mais il n'est pas seulement odp$ ; il a un izvsûp.a'*.

1 Augustin : « Pradestinatus est ergo Jésus, ut qui futurus erat secundum

carnem filius David, esset tanien in virtute filius Dei, secundum spiritum

sanctifîcationis. quia natus est de Spiritu Saneto, ex virgine Maria » (de

prœdestin. sanctt, 15). Cette explication est en plein désaccord avec le senti

ment exprimé par Paul.

' Plusieurs commentateurs entendent irâ/jï de la nature humaine et mtOpa

de la nature divine. Cela pourrait encore être admis, mais à la condition

expresse qu'on n'ajoutât pas que la trapÇ en Christ désigne ce qu'il a de commun

avec les autres hommes, et le nvsOfMc, ce qui le distingue des autres hommes. En

effet, Dieu étant un être spirituel, immatériel, la nature de Dieu ou la nature

divine n'est autre chose que la nature spirituelle, immatérielle. L'homme est

un être mixte, ayant corps et âme, c'est-à-dire chair et esprit. La nature de

l'homme ou la nature humaine est donc en fait une nature mixte, charnelle

et spirituelle, matérielle et immatérielle. Si maintenant nous envisageons

la nature divine et la nature humaine en les opposant l'une à l'autre, ce ne

sera pas une nature spirituelle opposée à une nature mixte, car il n'y aurait

pas la opposition ; mais l'existence de l'opposition fait disparaître la notion

de spirituel renfermée dans la nature mixte et dès lors l'opposition entre
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11 est naturel qu'en partant d'un point de vue aussi arbitraire,

les commentateurs aient donné de notre passage des interpréta

tions inadmissibles. L'exposition de ces opinions nous entraîne

rait trop loin. On peut du reste la trouver dans notre Commen

taire 4843, p. 55, note 12. — 'Aruooûvqs fait difficulté, parce

qu'en opposant xazà nveôfta à xazà adpxa tout est complet. Aruo-

oùvt], forme récente pour âriorys, signifie, non « sanctification, »

mais « sainteté, » 2Cor. 7, 4. 4 Thess. 3, 43. Il se dit aussi des

choses, 2 Macc. 3, 42 : ■/} zoï> xlmoo âriwaùvy. On le retrouve trois

fois dans les LXX, qui n'ont pas toujours traduit exactement l'hé

breu : Ps. 95, 6. 96, 42. 144, 5. Delà, xazà meôfia àriwoùvqsy

« relativement à son esprit, c.-à-d. à son âme de sainteté. y> On

peut se demander, A) quel est le sens de cette épithète àyiwaùvrjs,

c.-à-d. quelle différence il existe entre cette forme et la forme

adjective nveufta âytov. La forme de subst. indique que c'est là

un caractère particulier et distinctif du nveopa, dont il est ques

tion (Mey. Philip. Heng.). Ainsi 8, 15, nv. douketas, « un esprit

d'esclavage, » c.-à-d. un esprit qui porte le caractère de l'es

clavage, tel qu'on le trouve dans l'esclave devant son maître, un

esprit de crainte, de peur (nv. doùÀstov, un esprit servile, bas),

opp. à jtv. ufoOeotaç, « un esprit de filialilé, » c.-à-d. un esprit qui

porte le caractère filial, tel qu'on le trouve dans le fils devant

son père, un esprit de confiance, d'amour ; 1 Cor. A, 21 . Gai. 6, 4 :

jtv. TzpaozrjTos, « un esprit de douceur, » c.-à-d. qui porte le ca

ractère de la douceur, tel qu'on le trouve dans l'homme doux.

Hengel citeun passage du Testamentum Levi (Fabric.Cod. Pseudep.

V. T. I. p. 587), dans lequel Lévi annonce à ses fils que nv.

àyuooùvrjs Sorat ènaùroùs, un esprit de sainteté, c.-à-d. un esprit

qui est le caractère distinctif des hommes saints, reposera sur les

nature divine et nature humaine revient a celle de nature spirituelle, imma

térielle opposée a nature charnelle, matérielle. Le langage vient en confir

mation, car aipS, opposé à îrvsûfta, c'est la chair opposée a l'esprit, le corps

à l'âme, le charnel opposé au spirituel. Ainsi, ce n'est que dans le sens que

nous venons de l'indiquer que aipl; opposé a mpipa. pourrait signifier la na

ture humaine opposée à la nature divine (voy. v. 3, Note 1. 6).
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partisans du Messie. De même ici, àyuoaùvr^ indique que le xvfj/ia

de Jésus se distingue essentiellement par la sainteté; m. âyiov

dirait simplement a son esprit saint, pur » (voy. Viger. éd. Her-

mann, p. 887, 891. Kûhner Gr. H, p. 168). B) Qu'est-ce qui a pu

engager Paul à ajouter ici àj-iwoùvys, quand xa-à Ttvsôpa seul

aurait suffi pour l'opposition avec xa-à adpxal La raison en est

simple. Paul s'est servi des expressions : <r quant à la chair,

quant à l'esprit, » comme on le dirait d'un homme quelconque,

et pourtant il s'agit de Christ, de celui qui a été semblable en

tout, partant par la chair (voy. 8, 3), aux autres hommes, excepté

pour le péché (jàj yvobs àpapriav, 2 Cor. 5, 21 . Act. 3, 14. cf.

\ Pier. 1, 19. 4, 18. 1 Jean 3, 5. Hébr. 4, 15. 7, 26); aussi Paul se

hâte de relever cette sainteté, caractère distinctif et essentiel de

Christ.

Paul nous enseigne donc, dans ces v. 3. 4, que « pour ce qui

tient à la chair, » c.-à-d. à la partie matérielle et charnelle, en

réalité au corps, Jésus est de sang royal, il est issu de la famille

de David. « Pour ce qui tient à l'esprit, » c.-à-d. à la partie im

matérielle et spirituelle de sa personne, en réalité son âme, qui

est essentiellement sainte, a il a été désigné, à n'en pas douter,

Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. » Il y a

ainsi, entre Dieu et Jésus, une relation directe et intime, dont

Paul affirme la parfaite certitude, en se basant sur le fait de la

résurrection de Jésus, qui est à ses yeux la preuve sans réplique

de cette relation. Quant à cette relation elle-même, qui fait la

supériorité de Jésus, son caractère essentiel et distinctif, Paul se

borne à l'indiquer par la dénomination de « Fils de Dieu. j>

Telle étant l'idée de Paul sur Jésus-Christ, on peut se deman

der en quoi Jésus diffère des autres hommes, en d'autres termes,

ce qui constitue sa divinité. La réponse à celte question nous

paraît simple et claire. Tous les hommes ont, comme Jésus-

Christ, rrdpç et zvîTjpa, une partie charnelle, matérielle, le corps,

et une partie immatérielle, spirituelle, l'âme; mais aucun d'eux

n'est, comme lui, Fils de Dieu. C'est donc cette qualité de otbs
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#eoD, c.-à-d. cette relation directe, extraordinaire, de Christ avec

Dieu, qui fait de Jésus un être à part, supérieur, unique, et qui

constitue proprement sa Divinité. Mais quel est bien le sens et

la valeur de celte dénomination de Fils de Dieu, appliquée à

Jésus? — Elle exprime l'union intime et parfaite qui existe

entre Jésus et Dieu, en un mot l'unité de Jésus et de Dieu, l'u

nité étant la perfection de l'union. Ce rapport n'est ni un rap

port de nature, ni un rapport métaphysique (cont. Immer,

Neut. Theol. p. 273). Il est essentiellement fondé sur Yamour

parfait de Dieu pour Jésus et de Jésus pour Dieu, l'amour étant

le fondement réel de l'union entre deux êtres personnels, c.-à.-d.

libres. Et comme chaque affection, chaque amour a sa nature

spéciale, nous ajoutons que l'amour qui unit Dieu et Jésus a, en

Dieu, le caractère paternel, c'est l'amour qui donne, protège,

commande, et, en Jésus, le caractère filial, c'est l'amour qui

reçoit et obéit finalement. En conséquence, l'un étant Dieu, on

a appelé Jésus Fils de Dieu, ou d'une manière absolue, on a

appelé l'un le Père, l'autre le Fils.

Pour nous convaincre qu'il en est ainsi, recherchons ce que

l'expression de uïos âeoîi renferme en soi, l'idée qu'elle exprime

dans les différents passages où elle se rencontre. L'article, dans

rov revo/iévou, indiquant que d'autres ont été appelés Fils de

Dieu, nous avons toute raison de rapprocher ceux à qui ce nom

a été donné pour trouver la valeur du nom en soi. Nous trou

vons dans l'A. T. que cette désignation est accordée : a) aux

pieux adorateurs de l'Etemel, Ps. 73, 15. Prov. 14, 26; b) à Is

raël obéissant et fidèle, en tant que peuple de Dieu, Exode 4, 22 :

ufôs xpcorôroxos nou lapidjX. Deut. 14, 1 . Jér. 31 , 9. 10 [LXX : 38,

20, ufàs draTzrj-às'Efpcd/i] Osée, 11,1. On pourrait ajouter Deut.

32, 6, où il est dit au peuple : « Dieu n'est-il pas ton père? »

Ce mot comprend tous les soins et l'amour paternel de Dieu pour

Israël, ce qui est détaillé plus loin. Esaïe 63, 16, « car tu es no

tre père, » etc.; ce seul nom résume les détails de la bonté divine,

qui ont précédé v. 7-15. Mal. 1,6: « si je suis votre père, où est

1 9
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l'amour qui ra'esl dû? » Le prophète vient d'exposer, v.2-5, l'a

mour de Dieu à leur égard ; c) à des rois pieux, Ps. 89, 27. Ps.

2, 7 : le prophète rapporte les paroles par lesquelles l'Eternel

vient de sacrer son roi en Sion, uîbs jiou eï, èrà arjftepov ftfivvqxé.

ae, et au v. 12 l'hébreu porte : « baisez le Fils, » c.-à-d. rendez

hommage au Fils de l'Eternel. Le baiser (comp. 1 Sam. 10, 1.

1 Rois 19, 18) était le signe de l'hommage et du respect, 2 Sam.

7, 24. comp. 1 Chr. 17, 13; d) à ces êtres célestes qui entourent le

trône de l'Etemel, Gen. 6, 2. 4. Job1, 6. 2, 1 . 38, 7. Ps. 29, 1 .

89, 7. Dan. 3, 25. Il est clair que cette dénomination de Fils de

Dieu doit exprimer le même rapport — quant à l'essence du

moins, car le degré peut être différent — dans tous ces passages.

On voit d'emblée qu'elle n'exprime ni une appartenance de na

ture, ni une union métaphysique : cela ressort de la diversité

même des individus à qui cette dénomination est accordée et de

ce qu'elle s'adresse même à des êtres collectifs. C'est une ex

pression figurée qui exprime une union de ces personnages avec

Dieu, ensuite de laquelle ils appartiennent à Dieu de plus près

que les autres; c'est l'expression de l'union et de l'attachement

spirituels (de même, Hengstenberg , Comm. ùb. die Psalm. 1842,

I vol. p. 40). On comprend comment les hommes pieux, adora

teurs de l'Eternel, et Israël tout entier ont pu recevoir cette dé

nomination, en raison de leur piété même, qui les unissait à Dieu

comme des fils à leur père, et les rendait en même temps les

objets de son paternel amour. On comprend comment ce nom a

été donné dans un sens plus étroit à Salomon et aux rois pieux,

en raison de cette piété qui, plus vive en eux, les unissait plus

étroitement à l'Eternel. EnGn les êtres célestes qui entourent le

trône de Dieu doivent le posséder d'une manière plus intime en

core, parce que leur union avec le Saint des saints est aussi plus

intime. ï'iàs #soû exprime partout et toujours la même idée au

fond, seulement il est plus ou moins intensif, suivant que l'indi

vidu est dans une union plus ou moins étroite avec Dieu.

Si nous envisageons wfôs tov deoû dans le N. T., nous pouvons
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affirmer que l'expression étant la même que dans l'A. T., elle

doit exprimer la même idée, d'autant plus que c'est de l'A. T.

qu'elle a passé dans le Nouveau. Cela est confirmé par les faits.

1° Nous trouvons celte désignation adressée à Christ, dans des

passages qui ne sont que des citations de l'A. T. Mth. 2, 15 =

Osée 11,1. Act. 1 3, 33 et Hébr. 1 , 5. 5, 5 = Ps. 2, 7. Hébr. 1 , 5 ap

plique par excellence à Jésus un passage, 2 Sam. 7, 14, où il s'agit

de Salomon. 2° Cette expression se trouve, comme dans l'A. T., usi

tée en parlant des pieux adorateurs de Dieu, des chrétiens; par

conséquent elle doit avoir le même sens, Mth. 5, 9. 45. Luc 6,

55. 20, 36. Rom. 8, 14. 19. Gai. 3, 26. 4, 6. 7. Hébr. 12, 6. 7. 8.

Ap. 21, 7. Elle se trouve encore Rom. 9, 26, citation d'Osée 2, 25

et 2 Cor. 6, 18, citation de Lév. 26, 11 . Es. 52, 11 . Ex. 36, 28, etc.

Cette désignation qui, dans l'original, est appliquée à Israël, est

transportée ici aux chrétiens : ce qui prouve que olbs toû âeoû

conserve dans le N. T. le sens spirituel qu'il a dans l'An

cien 1 .

Cette désignation de Fils de Dieu, exprimant une liaison et

une union spirituelle plus ou moins intime avec Dieu, convenait

à Jésus mieux qu'à tout autre. A qui s'appliquait-elle plus direc

tement qu'au Messie ? Qui pouvait y avoir plus de droits que lui ?

Aussi l'a-t-il reçue par excellence* et même d'une manière abso

lue. C'était là un de ces noms qui l'attendaient. En effet, 1° nous

trouvons des passages où le nom de utàs toû âeoû, donné à Jésus,

est accolé à ceux de Messie, Roi d'Israël, etc., ce qui montre

que ce nom était vulgairement réservé au Messie et lui a été ap

pliqué dès son apparition ; Mth. 16, 16. 26, 62. comp. Marc 14,

1 Luc emploie l'expression de « Fils de Dieu » au sens propre, en parlant

d'Adam, 3,38, et de Jésus, 1, 32. 35, afin d'indiquer une origine provenant d'un

acte immédiat de la puissance divine. Partout ailleurs l'expression uiôç 6wû

est figurée.

* Le même fait a eu lieu pour tous les noms qui avaient cours. Ainsi Jésus

est appelé o Xpitrrôç, « l'Oint » par excellence; ô iyioç 8so0, « le saint de Dieu »

par excellence, Marc 1, 24. Jean 6, 69. comp. Ap. 3, 7 ; ô jSoto-iXsù; toû lapochl, « le

roi d'IsraU » par excellence, Marc 15,32. Jean 1,50. 12, 13; ô uiè; Aceutî, 'le fils

de David » par excellence.
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61 et Luc 22, 70. Jean 1,50. 11,27. 20,31.1 Jean 2, 22. 2° Le

même fait ressort des passages où celte dénomination est seule

et accordée à Jésus ensuite de quelque acte de puissance par le

quel il témoigne qu'il est bien le Messie attendu (Mth. 8, 29.

comp. Marc 5, 7 et Luc 8, 28. Marc 3, M. Luc 4, 41. Mth. 14,33.

Jean 9, 35. Mth. 4, 3.6. comp. Luc 4, 3. 9. Mth. 27, 40. 43) ainsi

que dans ceux où on lui rend au fond le témoignage d'être le

Messie, mais en le faisant sous la forme « tu es le Fils de Dieu, »

Jean 1 , 34. Act. 9, 20. Marc 15, 39. comp. Mth. 27, 54.

A côté de ces passages, on en trouve d'autres dans lesquels

cette qualification est donnée à Jésus d'une manière plus sub

jective. Tantôt, c'est pour relever le moment de l'amour qui unit

Dieu et Jésus et que la relation de Père à Fils suppose. Ainsi,

au baptême de Jésus, Mth. 3, 17. comp. Marc!, 11. Luc 3, 22;

à sa transfiguration, Mth. 17, 5. comp. Marc 9, 7. Luc 9, 25.

2 Pier. 1,17 et dans tous les passages où il est parlé de l'amour

de Dieu se manifestant par la mort de Christ : Jean 3, 16. Rom. 5,

10. 8, 32. 1 Jean 1,7. 4, 9. 10. 14. 15. C'est pour donner plus de

relief encore à cet élément de l'amour qu'il est dit Fils bien-

aimé, Mth. 3,17, etc., Fils de son amour, Col. 1, 13, et même

Fils unique : on aime d'autant plus un enfant qu'on n'en a

qu'un; Jeanl, 18. 3, 16. 18. 1 Jean4, 9. Tantôt, c'est pour ac

centuer l'intimité de l'appartenance, son degré toujours plus

grand entre le père et son fils , qu'entre le père et toute autre

personne, Marc 13, 32. Jean! , 18. Rom. 8, 3. 9. 1 Cor. 1,9. 15,

28. 2 Cor. 1,19. Gai. 1 , 16. 2, 20. 4, 4. Hébr. 1 , 2. 3,6. 4, 14. 5, 8.

10, 29. Tantôt, l'auteur a préféré cette désignation au nom pro

pre, parce qu'il envisageait Jésus au point de vue de son union

avec Dieu, quoique d'une manière générale, Jean 11, 4 (âô~u rt»y

??eoD a provoqué doÇaaOr, utôs zo7j deorj) Rom. 1 , 3 (le premier olàs

est le terme général) 9. 8, 29. Gai. 4, 6 (uïos uùto'j à cause de

olàs qui précède) Eph. 4, 13. Hébr. 7, 3.28. 1 Jean 1, 3.2, 22-24.

3, 8. 5, 9. 10-13. 20. Enfin Jésus a reçu cette dénomination d'une

manière absolue : on l'a désigné par le Fils, et Dieu par le Père,
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Mth. 28, 32. Marc 13, 32. Jean 3, 35. 5, 19-26. 6, 40. 14, 13. 17,

1 . 1 Jean 2, 22-24. 5, 10-13. 2 Jean 3 (le Fils de Dieu), 9.

En résumé, nous voyons que la dénomination de Fils de Dieu,

donnée à Jésus, exprime la relation supérieure et extraordinaire

qui existe entre Dieu et lui. Cette relation est une union intime,

extraordinaire et parfaite , fondée sur l'amour parfait de l'un

pour l'autre; amour paternel en Dieu, amour filial en Jésus.

Celte désignation lui a été donnée par excellence et même d'une

manière absolue, parce que cette union est supérieure à toute

union semblable existant entre Dieu et un homme, un prophète

ou un ange; elle est absolue. Cette union parfaite ou cette unité,

fait de Jésus un être à part, unique en son genre. Ce ne sont

que des préoccupations dogmatiques qui ont poussé quelques

exégéles à voir dans l'expression oVos roû dsoî>, appliquée à Jésus,

la désignation d'une unité de nature ou d'une unité métaphy

sique.

Après avoir caractérisé le Fils de Dieu dont il parle, par l'ex

plication t. fevo/iévou ix anèpp... àmarâa. vexpœv , Paul le dé

signe par son nom historique bien connu de ses lecteurs : l^aoû

Xpiaroû, « Jésus-Christ d — gén. apposé à zoû uîoû aùxoh v. 3, et

non régi par lf-àva<rt. vexpwv (Vulg.) — et il ajoute roô xopîou

■?)pà>v, « Noire Seigneur, » celui à qui nous, chrétiens, devons hon

neur et obéissance. C'est la conséquence immédiate et nécessaire

de sa qualité de Fils de Dieu.

V. 5. Maintenant que Paul a satisfait sa préoccupation, il revient

à son apostolat, non pour l'affirmer une seconde fois, mais pour

dire de qui il le lient et à qui cet apostolat s'adresse spéciale

ment. « Puis il s'adresse directement à ses lecteurs, s'appuyant

ainsi de son litre d'apôtre des gentils, comme de la raison qui

l'autorise à écrire aux chrétiens de Rome » (77t. Scholl p. 51). —

ôiob èXdôopeu, « duquel not/s avons reçu. » Aid marque que Jésus

est un intermédiaire, et fait remonter à Dieu ce don de l'apos

tolat, comme à l'auteur premier (voy. 15, 15. 1 Cor. 3, 10. Eph.

3, 2. 7. Gai. 1 ,15). Rien n'autorise à supprimer ce délail de forme,
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en donnant à dui le sens de xapd ou de forJ, ou en restant dans

l'indétermination (cont. Thol. Rùck.Kœlln.DeW.). Le plur.a nous

avons reçu, » se rapporte uniquement à Paul, car il s'agit ici de

l'apostolat parmi les gentils (èXé.6... ànoarok... èv xâatr. iOveoi) et

n'implique point les autres apôtres (cont. Beng. Reich. Heng.),

ni les aides de Paul (Hofm.), ni les chrétiens en général (Krehl),

qui sont ici hors de considération. Paul se sert souvent de cette

forme plurielle (Gai. 1,8. 9. 2 Cor. 5,11. Col. 4,3.1 Thess. 3,1.

2.4, etc.) qui est fort usitée chez les écrivains grecs (voy.Kùhner,

Xen. M. 1 , 2. 4. 6). C'est un tour qui met le « moi » moins en re

lief. — X^,0lv xa: àTtooroXrjv : 'Ânoozoky, pp. message, mission, se

dit particulièrement du message, de l'envoi comme apôtre; puis

il est devenu le nom d'une charge, « Yapostolat, d Act. 1, 25.

1 Cor. 9, 2. Gai. 2, 8. — X"-Pll=> a grâce, faveur, » fait allusion à

l'apostolat même (cf.12,3. 15,15. 1 Cor.3,10. Gai. 2,8. 9. Eph.

3, 2) qui est, aux yeux de Paul, tout à la fois une faveur (Eph.

3,8) et une tâche. — Kai est épexégétique ou explicatif, a et à la

vérité, c'est à savoir » (= et quidem,15, 12. Act. 22, 6. Luc 5,15.

Jean 10, 10). De là, <c de qui nous avons reçu grâce, c'est à savoir

apostolat » (Wetist : graliam i. e. apostolatum. Bœhm. Fritzs.

Philip.) En français, la clarté exige que nous traduisions par

« la grâce de l'apostolat, » sans que, pour cela, on doive voir

(comme Calv. Bèz. Bald. Corn.-L. Grol. Limb. Turr. Kop.

Cram. Maunoury) un hendiadys en grec. La forme grecque a

l'avantage de mieux mettre en relief l'idée que cet apostolat est

une grâce. D'autres traduisent : « de qui nous avons reçu grâce et

(spécialement) apostolat, » et ils se divisent en entendant #a/MS,

les uns, de la faveur de Dieu en général (Mey. Krehl.Heng.); les

autres, de la grâce chrétienne prop. dite, la dixaioa. deoû (Aug. :

gratiam cum omnibus fidelibus, apostolatum autem non cum

omnibus. Pél. Erasm. Mél. Hunnius, Seb. Schmid. Heum. Klee,

Glœkl. Olsh.) ou du salut {Godet); d'autres, de quelque grâce plus

spéciale encore (Orig. Théod. Beng. Fiait, Thol. Bùck. Reiche,

Kœlln. DeW.). L'emploi de £«7»s rapporté à l'apostolat (voy. plus
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haut) et le contexte montrent que la seule grâce à laquelle Paul

puisse faire allusion ici, c'est l'apostolat : la mention de toute

autre grâce est hors de propos. Le désaccord même des com

mentateurs le fait voir. — sis ÔTzaxorjv ntavems : sis indique le but

de l'apostolat, «en vuede, pour amener à, » 1,16.17.3,25.10,10,

etc. — lï~7taxoij, « soumission, obéissance, » 5,19, etc. ITtaris a le

sens objectif et désigne VeùaffejUov, le christianisme, par son trait

caractéristique et essentiel, la foi : nous disons de même, « la

foi, la foi chrétienne » pour le christianisme; Act. 6, 7 : ùizaxoùsiv

zft itiozu, se soumettre à la foi (non, à Dieu par la foi, Heng.),

c.-à-d. embrasser la foi, le christianisme; cf. uxaxoùsiv r. sùar-

ysliy, 10, 16. sùatfreMÇ. mariv, Gai. 1,23 (voy. 3, 22, n'unis,

note 9). Le gén. xlorsa>s est un gén. obj. et peut signifier « la

soumission de la foi, » c.-à-d. à la foi (ÔTtaxoi] rrjs dAyOsias, 1 Pier.

1, 22. -o'j Xp. 2 Cor. 10, 5. cf. unaxoùsiv rj niavu, 6, 17. Act. 6, 7)

ou « la soumission de la foi, » c.-à-d. que réclame la foi (Dam.)

ou que donne la foi (Chrys. Grot. Klee). Ce pourrait être aussi

un gén. d'apposition, « la soumission qui consiste dans la foi »

(Théoph.Calv. Beng.Hofm. Godet). La première traduction, ad

mise par la plupart des exégèles, est plus conforme à l'usage et

au contexte. En effet, le but pour lequel Paul a reçu l'apostolat,

c'est de prêcher, non prop. la soumission (que réclame ou que

donne la foi, ou qui consiste dans la foi), mais la foi, l'évangile

(Jhfwpiapévos sis sùayysÀ. v. 1 . cf. sùayysXîC rrjv nioriv, Gai. 2, 23)

et par suite d'amener à la soumission à la foi, comme à un

ordre de choses voulu de Dieu pour le salut des hommes. « C'est

la nions, non la unuxorj, qui forme le thème de la lettre aux Ro

mains » (Philip.), et c'est un devoir des hommes que de s'y sou

mettre librement et volontairement. Cf. 1 Pier. 2, 8.4, 17.—èv xàai

rots iOvsai se rapporte, non à iM6op:sv {Bèzé), mais à sis ônaxorjv

-iorsms, « pour amener à l'obéissance de la foi chez toutes les na

tions-» (cf. 16, 26). 'Ev indique que navra -à idvy est le cercle

dans lequel se meut l'évangélisalion de Paul (Gai. 1, 16 : sùarysX.

iv) — 20vr/, les nations en général; puis, les nations étrangères au
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peuple hébreu, le monde païen, les gentils, Mlh. 4, 15. 10, 5.

Marc 10, 33, etc. Rom. 2, 14. 3,29. 9, 24. 30, etc. Il s'agit ici des

gentils (Luth.Bèze, Crell,Beng.Thol. DeW.Mey . B.-Crus. Philip.

Hofm. Schriftbew. I, p. 019, Th. Schott, p. 51), puisque Paul

ajoute èv oTs i<ne xcd ufms, a du nombre desquels vous êtes aussi, »

ce qui serait un non-sens, s'il parlait des nations en général : il

va sans dire que les chrétiens de Rome appartiennent à une na

tion. D'ailleurs cette interprétation est strictement conforme au

mandat apostolique de Paul (Gai. 1, 16.2, 8. Act. 16, 17. Voy. de

même Rom. 1,13. 11, 13. 25. 26). Néanmoins un grand nombre

d'exégètes (Baur, p. 377. Beuss, Volkm.) se prononcent pour le

sens général. Kœllner en particulier objecte : a) « qu'il n'y a ici

aucune trace d'opposition aux Juifs; que l'intention de Paul est

bien plutôt (voy. 3, 2) de donner à son cercle d'action la plus

grande étendue possible; b) que tSwu fait allusion à une collec

tion composée d'unités différentes (païens et juifs), en sorte que

si Paul n'eût eu en vue que les gentils, il aurait dit rocs lOveoi

sans icâot. » Cela n'est pas concluant. Paul écrivant à des chré

tiens qui sont à Rome, cette capitale où se rencontrent tant de

gens de toutes les nations, rappelle que son mandat aposto

lique l'appelle précisément à s'occuper des nations païennes, de

toutes les nations païennes. Son esprit se porte tout entier vers

le côté positif et immédiat de sa vocation, sans s'arrêter à con

sidérer le côté négatif; d'autant plus que si son mandat l'éloigné

de la Palestine et de l'enseignement des Juifs comme nation

géographique, pour le porter dans les pays grecs et romains, il

n'exclut en aucune manière l'évangélisafion des individus juifs ré

pandus dans les pays païens (1, 16. Act. 9, 15)— Imèp roy àvôfiazos

aùroï) se lie, non à Tziaruus (Chrys. Dam. Ecum. Théoph. Erasm.

Ammon, Paulus), car on ne dit pas -ioris uTrép-wos, ni à èÂdô.

Xdpiv x. ànomoXrjv {Beie, Bcng. Bûck. Glœckl. //o/m.)qui est trop

loin ; mais à ers bxaxorjv xia-eojs, et en particulier au verbe dont eis

(= pour amener à) donne l'idée. Les commentateurs traduisent

«.pour l'avantage de, » c.-à-d. pour la gloire ou pour la glorifl
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cation de son nom (= fixas èvdoçdadr] zo ôvo/ia zoû xop. 7. Xp. Cf.

2 Thess. 1, 12. Phil. 2, 10. 11). Mais nous ferons remarquer:

a) que tntsp signifie, d'une manière générale, pour, pour l'amour

de, pour l'avantage de, et non, d'une manière particulière, pour

la gloire ou la glorification de. Or cette idée particulière étant

essentielle ici, elle devait être exprimée (cf. Jean 11,4: bnèpzr^

oofys r. (?eoD). Reiche, Kœlln. Hodge l'ont si bien senti, qu'ils

veulent donner à ôvopa le sens de réputation, renommée, hon

neur, b) Les passages cités pour justifier ce sens de uxép ne sau

raient être admis. Phil. 2,13 : « car c'est Dieu qui produit en

nous le vouloir et le faire (pxèp z^s eùdoxîas) pour son bon plai

sir, » c.-à-d. pour le satisfaire, pour lui donner cours (voy.A/ey.

Comm.), non pour la gloire de son bon plaisir. Quant à Act. 5,

41. 9, 16.15,26. 21,1. 3, ôxép indique le sacrifice que le croyant

ou l'apôtre sait accomplir par amour pour la personne de Jésus,

c) Enfin, il se trouverait que le but final pour lequel Paul cherche

à amener toutes les nations païennes à l'obéissance de la foi, ce

serait la gloire de Christ. Cette pensée est fort admissible en soi,

mais est-ce le lieu de la présenter ? Ce but énoncé au commen

cement de l'épitre cadre-t-il avec les développements de l'épître

même? Nous ne le pensons pas. Si Paul eût voulu énoncer ici un

but final, il aurait bien plutôt dit : ÔTrsp zrjs aojzrjpias aùzwv, car

c'est la pensée qui domine dans l'épitre et qui se retrouve dans

le thème même, v. 16.17. En conséquence, nous envisageons bnèp

comme signifiant pour, eu égard à, en considération de : de là,

« eu égard à son nom, » c.-à-d. en son nom, en son autorité. l°Cette

interprétation va bien au contexte : Paul dit qu'il « a reçu de

Jésus-Christ son apostolat, pour amener en son nom, en son auto

rité, toutes les nations païennes à la foi, » afin d'indiquer que

c'est en son autorité qu'il agit, et de donner ainsi plus de poids

à sa lettre. 2° Le langage autorise cette traduction. On dit ordi

nairement, il est vrai, iv zw àvonazb ou iv àvô/uizé zivoç, mais on

comprend que Paul n'ait pas voulu répéter èv trois fois. Voy.

d'ailleurs 2 Cor.5, 20 : ôeô/ieOa bnkp Xpiozoû, nous vous prions eu
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égard à, c.-à-d. au nom de Christ (de même, aù-05 dêopai bxkp

èxeivav, Plat. Menex. p. 248, E. Xen. Anab. 7, 7. 3 : Ttpoléyopev

ô-èp ZeùOov à-KiÀwi, nous vous sommons eu égard à, c.-à-d. au

nom de Seulhès, de sortir. 7,7.21 : ùizhp rwv irïpazcwrcôv à-Tjzouv

ne, je t'ai réclamé eu égard, c.-à-d. au nom des soldats, de...

Soph. Phil. 1294 : èfù) S Anaudm ye... bnsp v Arpeidwv xo'j rs

oùpxavTos (TTparo'S).

f. 6. iv ois iffvs xai u/tet$ se doit traduire, non « au milieu des

quelles (nations païennes) vous êtes, vous vivez, aussi vous élus de

Christ » (Th. Schott, p. 59), car il s'agit de savoir ce qu'ils sont,

non où ils sont; mais «du nombre desquelles vous êtes aussi, vous. . .»

Paul indique par là que les chrétiens de Rome, en tant que chré

tiens (xfo]~. Y. Xp.), appartiennent à sa juridiction apostolique : il

est en droit de leur écrire. —xXyrol Irjtroù Xpio-roït, «.appelés, élus

(voy. xÀTj-ôs, 8, 28) de Jésus-Christ, » c.-à-d. vous que Jésus a

appelés et qui êtes siens, ses appelés, ses élus. Il y aurait ainsi

deux idées: la première, «vous avez été appelés par Jésus Christ, j>

idée provenant de ce que xX7]r6$ est un adj. verbal (seule, cette

idée aurait été exprimée par xsxlrtpivot ù~o7. Xp.); la seconde,

ï vous êtes siens, » sens provenant du génitif, comme dans àya-

mpol âeoû. Ce gén. n'est pas le synonyme de iv Xpurcuj (cont.

Reuss, Th. chr. p. 123). Cependant on fait observer (Calv. Thol.

Reiche,DeW. Hodge, Friizs.) avec raison que Paul attribue tou

jours l'appel, non à Christ, mais à Dieu (8,30. 9, 11. 24. 1 Cor.

1,9.7, 15.17. IThess. 2, 32. 2Thess. 2, 14. 2Tim.1,9), de sorte

qu'il faut restreindre le sens à la seconde idée (cont. Luth. Rûck.

Arnaud, Hofm. Godet). Kty-ôs est employé comme un véritable

substantif, un appelé, un élu (de même v. 7).

V. 7. Paul reprend le fil qui avait été rompu par des dévelop

pements incidents : JlaûÀos, âo'jÀos Xp. "/yaou ~àm ro?s oùaiv iv

'Pd>prj *, AraînjTocs §£oï>, et adresse ainsi sa lettre « à tous les bien-

* Ev Pwp») manque dans G, soit dans le grec, soit dans la traduction latine ;

il lit rot; ovo-tv èv àrfànri 8so0... Déplus, ontrouvedans le manuscr.47 (cod.du

XV" siècle) la scolie : to èv Pwp»i oûre iv sÇiiyrioei (la traduction) oûre èv Trû
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aimés de Dieu, qui sont à Rome. » Ilâoiv indique qu'il s'adresse

à tous les chrétiens, non « indistinctement » (Fritzs.), mais n en

général ; » « il élargit ainsi le cercle des personnes désignées au

v. 6 comme étant du nombre des gentils » (Godet), et adresse sa

lettre à tous les chrétiens, quelle que soit d'ailleurs leur origine,

païenne ou juive. — obaiv èv 'Pcûfirj indique simplement la localité

qu'ils habitent, comme dans les autres épitres de Paul, sans

vouloir introduire l'idée qu'il s'adresse aussi bien aux étrangers

qu'aux nationaux (Turr. Thol.). Ce qu'il faut noter, c'est que

Paul ne s'adresse pas directement à l'Eglise (comme 1.2Cor. Gai.

1.2 Thess.); mais aux chrétiens, sans mentionner ni évêques ni

diacres. II désigne les chrétiens par les mois de àfajtrfots âeoû,

xkifo'.s âylocs, double trait qui marque la haute position que la

foi leur a donnée, savoir l'amour de Dieu dont ils sont les ob

jets, et la sainteté qu'ils réalisent dans leur vie. C'est à tort que

Beng. rapporte le premier aux judéo-chrétiens et le second aux

ethnico-chréliens. 'AyctTnjToi §eoû, « bien- aimés de Dieu, » c.-à-d.

qui sont aimés de Dieu (= ^yaTt^/iévot ô-b deov, 2Thess.2,13) et

qui sont siens, ses bien-aimés (voy.v. 6). L'humanité entière est,

d'une manière générale, l'objet de l'amour de Dieu, témoin la

Rédemption (Jean 3,16); toutefois le chrétien est l'objet spécial

de cet amour, parce que, s'étant réconcilié avec Dieu (5,10),

il a rompu avec le péché en entrant dans la voie du salut, que

l'amour de Dieu a ouverte (6,1-8.17), et il est devenu l'objet

de son amour (8,31-39). Ceux qui restent éloignés de Dieu

par le péché ne sont pas les objets de YàjraTà] âsotj, mais de

\'ôp-pj deoû.—Aussi Paul ajoute-t-il le trait corrélatif xXtj-oïs, àpois

pr,TÔ> (le texte) pvupeyfùu. Cette remarque se rapporte an codex gréco-latin

(peut-être G) que le copiste avait sous les yeux. Ces déficits ne sauraient in

firmer en rien l'authenticité de sv Pfifxi?, établie par tons les mss. les verss- et

les Pères. Comme le même manuscr. supprime encore rot; tv Pwptvj au v. 15

et que l'omission a pour effet de transformer la lettre en une sorte d'encycli

que, on peut croire qu'elle a été faite volontairement et dans le but de don

ner a l'épître un caractère de catholicité qui semblait en accord avec son

contenu.
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« élus saints, s Celle expression présente quelque difficulté. On

a deux adjectifs dont l'un fait fonction de substantif; lequel

des deux? En général les commentateurs s'accordent à consi

dérer âytois comme le substantif. Puis, A) les uns lui donnent le

sens objectif et traduisent « appelés saints, n c.-à d (comme xXrfbs

àTtàoroXos v.1) sainls par appel, par vocation (Pél. Corn.-L. Crell,

Limb. Fiait, Thol. Rùck. Scholz, Olsh. Hodge, Fritzs . B .-Crus .

Philip. Arnaud. B. Weiss p. 349.387. Yolkm.) ou « appelés au

salut (Mey.), à Christ (Heng.) pour être saints, » c.-à-d. des

hommes consacrés à Dieu, des personnes sacrées, en tant que

membres de la Nouvelle Alliance. "Ayio$ est, en effet, employé

comme subst. et l'on a dit « un saint, » pour dire un chrétien

(8,27.15,25.26.42,13.1671 5. Acl. 9,13.32.41, etc.). Ces commen

tateurs pensent que cette dénomination a été donnée au chré

tien au point de vue objectif et théocralique de sa consécration à

Dieu, non au point de vue subjectif de la sainteté de sa vie. lis

transportent aux membres de la Nouvelle Alliance, qui forment

l'Israël spirituel (Gai, 6,16. voy.lPier.2,9.cf. Ex. 19, 6. 1 Jean5,2.

cf. Deul. 32, 18), la qualification de âyios donnée aux membres

de l'Ancienne, et qui signifie saint, c.-à-d. mis à part et consacré

à Dieu. Nous repoussons cette opinion, qu'aucun des passages

cités ne justifie, parce qu'elle méconnaît la différence fondamen

tale des deux alliances. Le caractère de ayios est venu au peu

ple hébreu du dehors au dedans, si l'on peut dire. C'est parce

qu'il a été le peuple choisi de Dieu, mis à part et consacré à

Dieu (arios), qu'il a eu ou dû avoir la sainteté interne corres

pondant à celte consécration ou sainteté extérieure (Lév.20,8.

26). C'est, au contraire, du dedans au dehors que le christia

nisme se développe, et la nouvelle naissance est mise à l'entrée

même du royaume de Dieu. Ce n'est donc que par la sainteté

interne que le chrétien devient membre du royaume, un àyanrfbs

■Oeoï), un àj-ios. Comme les chrétiens doivent se distinguer, et se

distinguaient, en effet, par la sainteté de leur vie (Eph 5,3. Col.

3,12. 1 Cor. 6,1), on les a désignés, dans les premiers temps sur
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tout, où le nom de ipiariavoç, était inusité, par le nom de âyioc

« les saints, » au point de vue de la sainteté de la vie, comme

on les a appelés xurcoî (Act. 10,45. Eph.1,1. 1 Tim.4,3.12) « les

fidèles, y> au point de vue de la foi, etc., ce qui équivaut à la dé

nomination de chrétien, mais à des points de vue différents (voy.

8,28, note 4). Le passage 1 Cor. 1,2 : r^maiihon èv Xp. Irpoï),

xXrj-ots â-flois l'indique, car iv au lieu de Imb ou du dat. montre

qu'il s'agit non de gens qui ont été consacrés par Jésus-Christ,

mais qui ont été sanctifiés en, c.-à.-d. par l'union avec Jésus-

Christ, en sorte que ilyioi qui suit a le sens subjectif. Aussi B) les

autres commentateurs ont-ils préféré avec raison le sens sub

jectif, et ont-ils traduit : « appelés saints , » c.-à-d. saints — réel

lement purs, moraux, etc. — par appel, par le fait de la voca

tion à eux adressée (Erasm. Calv. Martyr, Turr. Glœckl. De W.

Krehl, Godet). Pour nous, nous n'adoptons aucune de ces deux

opinions, parce que nous croyons que xhj-ôs est ici, comme au

v.6, le subst. et Srtos l'adj. (cf. lCor.1,2. Clem.-Rom. ICor.l :

xÀrjTols rtfiarrfiévois), ce qui donne un sens préférable. Paul,

après avoir désigné ceux qui sont à Rome, par l'épithète de

àfaTtrjTol âsoû « bien-aimés de Dieu, » ajoute xXrj-ol âytoi « élus, »

c.-à-d. au fond, chrétiens saints, comme le trait distinctif corres

pondant à l'amour dont ils sont les objets.

T/zïv n'était pas nécessaire; il sépare légèrement la salutation

de l'adresse.— #«/ms xul elpJjvrj(sà\. eïrj) cbrà âsov nu-pos fjpmv xal

xupîoultjaoî) Xpiazoù, «. soient la grâce et la paix par Dieu, notre

Père, et par notre Seigneur Jésus- Christ. » C'est une salutation

chrétienne remplaçant le xcdpeve du style épistolaire ordinaire.

Elle se trouve presque identiquement dans toutes les épîtres de

Paul. Xdpis et eipyvy sont pris dans le sens le plus embrassant et

le plus général. Ils sont «dans le rapport de cause à effet» (Olsh.).

Xdpis désigne, non pas spécialement la grâce envers le pécheur

{Chrys. Théod. Ecum. Théoph. Aug. Pél. Ambrosiast. Mél. Bèze,

Klee, Scholz, Olsh. Philip. Arnaud, Godet) comme on le voit par

l'adjonction d'&teos à %&pvs,\ . 2.Tim. Tile; mais « la grâce » en gé
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néral, la faveur de Dieu qui nous est propice. Eîprjvq, non pas

spécialement la paix avec Dieu, ensuite de la réconciliation

(5,1. Chrys. Aug. Ambrosiast. Théoph. Bèze, Klee, Scholz, Olsh.

Philip. Arnaud, Godet) ou de la bonne vie (Théod.), ni la paix

entre eux (Pél.), mais « la paix » en général, ce calme intérieur,

cette tranquillité et sérénité d'âme, que produit en nous le sen

timent même de la grâce de Dieu et qui ouvre le cœur à la jouis

sance de tous les biens. L'un et l'autre viennent de Dieu (àzo

t?eoD) et de ses sentiments paternels à notre égard (xazpàs fjpcôv),

ainsi que de Jésus-Christ (Irjo. Xp.), par le moyen de qui nous

avons eu accès auprès de Dieu, et qui est, lui, le Seigneur (xùpios)

que nous devons écouter et suivre pour les obtenir. Kuptou dé

pend de dbro sous-entendu. L'expression rigoureuse aurait été

dut; mais il n'était pas nécessaire de multiplier les prépositions

(de même Gai. 1,1).

I. L'ÉVANGILE. I, 8-V, 21.

Introduction et thèse fondamentale de l'épître : L'Evangile

est la puissance de Dieu pour le salut, parce que l'homme,

dépourvu de propre justice, y trouve par la foi la justice

qui vient de Dieu.

V. 8. Suivant son habitude (1 Cor.l,4.lThess.1,2. 2Thess.

1,3. Phil.1,3. Philém.), Paul débute en remerciant Dieu du bien

qui existe dans l'Eglise. L'avancement du règne de Dieu est sa

première pensée. — Ilpwrov piv, < et d'abord, » = primum qui-

dem , laisse attendre ïnura ôé ; mais , entraîné par les idées,

Paul oublie la forme dont il est parti : c'est une anacoloulhe ,

comme 3,2. 1 Cor. 11,18. Voy.Winer, Gr. p. 536. — eù%aptoTà>

T<p &s<p~ pou, « je rends grâce à mon Dieu, d Cette forme est

moins abrupte et plus personnelle que ;ja/«s rqj &e<p (voy.7,25).

a Mon Dieu » est l'expression de son union personnelle avec
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Dieu (de même 1 Cor.1 ,4. 2Cor.12,21. Phil.1 ,3.4,19, Philém.6)

= Dieu qui lui appartient, non pas seulement parce qu'il est son

apôtre (Calv. Th. Scholt, p. 66), mais parce que lui-même s'est

donné à Dieu et lui appartient tout entier. C'est plus que ou eipl,

w xai kazpeùu), Act.27,23 (cont. Beng. Rùck. Mey. Krehl, Philip.

Maunoury). — dià Iijaoû Xpiazoû, « par Jésus-Christ, » se lie,

non à deqj /wi> (— qui est mon Dieu par J. -Christ. Kop. Glœckl.),

mais à eù^apiazà) (cf.7,25. Col. 3,17). Il ne doit pas être entendu

à la rigueur, comme s'il fallait, pour que nos actions de grâces

arrivent à Dieu, qu'elles passassent nécessairement par Christ

(cont. Orig.Calv. Bald. Klee, Scholz.Hofm. Schriftb. II.2p.360),

car dans tous les passages où se trouve eù%. r. défi, il n'y en a

que deux (7,25. Col. 3,1 7) où Paul ajoute âtà 7. Xp. On trouve

Eph.5,20: eùxapioToûvrss ndvrors ùnèp ndvraiVjèvàvôpa-t r.xupîou

fjutuv, 7<jj dew xai narpi, mais l'idée est autre, comme l'expression.

D'abord la place de iv àvôpart t. xup. est différente; de plus Christ

est envisagé comme celui sur le nom, c.-à-d. sur l'autorité du

quel nous nous fondons pour oser nous approcher de Dieu et le

remercier, tandis que âtà 7. Xp. indique simplement que Paul

bénit Dieu par Christ, qui est l'intermédiaire par lequel cette foi

et ces sentiments religieux se sont réalisés chez les chrétiens de

Rome. Il unit ainsi Dieu et Christ dans son action de grâces.

— xepi * xdvrojv ûpwv, je rends grâces à Dieu à votre sujet, pour

vous tous, chrétiens de Rome (^xaP- Jre/0^ 4 Cor. 1 ,4. 1 Thess. 1,2.

2Thess.1,3. 2,13) — Et voici pourquoi: S-t rj nions ùjiwv, «de

ce que votre foi, t> c.-à-d. vos convictions et vos sentiments reli

gieux chrétiens; cf. 1 Cor. 2,5. Eph. 1,15. Col. 1,4. 1 Thess. 1,3,

etc. (voy. niozLs, 3, 22, note 9) — xazdyj-eXrat, « est annoncée, pu

bliée; J> on en parle (= annuntiatur, Vulg.) KaraxYèkksiv, pp. an-

* Tttpi, approuvé de Griessb., est admis par Lachm. Tisch. Mey. Godet, Volkm.

etc. sur l'autorité de S A B C D* K,pl. minn. etc. — Elz.Fritzs. lisent xnrép,

d'après E G L P, la plupart des minn. it. vulg. Chrys. Théod. Uspi et vnip

s'échangent souvent dans les Mss. On pourrait croire que ^>xaP- 7rs/sl a Pr'8

la place de <mtp qui est moins usité; cependant on n'aperçoit pas de

trace de cette influence Eph. 1, 10. Phil. 1, 4.
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noncer, répandre une nouvelle, publier. Kard n'ajoute pas l'idée

de « louer » (conl. Krehl); mais en renforçant àyyèXXuv, il an

nonce une grande publicité donnée (Xp. xaTuyyéXÀerai, Phil.l , 18)

et s'emploie en conséquence pour quelque chose de notable, de re

marquable, 2Macc.8,26.9,17— èv ôkw -à> xôafup, «.dans le monde

entier; » expression populaire hyperbolique, qu'il ne faut pas

prendre à la lettre (de même, èv xuvri zàTttfj, 1 Thess.1,8; xbopos,

Jean 12,17; ndvras, Rom. 16, 19). La nouvelle de la foi des chré

tiens de Rome est publiée dans toutes les Eglises répandues

dans le monde; on parle, non des qualités particulières de leur

foi, de sa pureté, de sa fermeté, de son éminence (Calv. Martyr,

Corn.-L.Hammond,Klee,Mey.Fritzs.Kling,p.M5.Krehl,Thiersch,

p. 165. Guericke, p. 323. Th. Scholl, p. 65. Valroger, II, p. 260. Ar

naud, Mangold, p. 78. Renan, p. 83. Wallher), mais du fait que la

foi a fait son entrée dans la capitale du monde païen et y a pris

pied (Théod. Dam. Théoph. Crell, Grot. Limb. Beng. Thol. Schok,

Rïtck.Heng.Hofm.fAtcht, p.320. Godet, cf. )? bjimv uxaxorj ers r.âv-

ras â<plxero, 16, 19) : c'est là un fait remarquable, extrêmement

intéressant et réjouissant pour tous les chrétiens du monde et

Paul bénit Dieu de cette nouvelle. Ce n'est point un vain com

pliment (caplatio benevolentiœ) adressé aux chrétiens de Rome,

c'est une parole sérieuse et à leur louange, comme le fait lui-même.

Il s'agit donc d'un fait récent, en sorte que nous pouvons bien

dire que l'épître de Paul touche aux toutes premières origines

du christianisme à Rome.

V. 9. Cette reconnaissance envers Dieu, à propos des chrétiens

de Rome, s'explique (yâp) par le désir ardent que Paul a de les

voir et les prières incessantes qu'il adresse à Dieu dans ce but.

— Mdpzos fiov èariv b âebs, « Dieu m'est témoin ï (de même, Phil.

1,8. 2 Cor. 11,31. IThess. 2, 5). Paul prend Dieu à témoin,

parce qu'étant jusqu'ici resté étranger aux chrétiens de Rome et

ne leur ayant donné aucune preuve de l'intérêt qu'il leur porte,

il ne peut le leur témoigner qu'en prolestant, sous le regard de

Dieu, de ce qui est au fond de son cœur. D'ailleurs le détail
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<p Xarpeùw èv z<p Tzveùpa-t pou, èv z<jj vjayyzXtoj -où uloù aùroù est

bien propre à montrer combien cet intérêt est naturel chez lui :

quand on sert Dieu de toute son âme, et qu'on le sert en annon

çant V Evangile de son Fils, on ne peut que s'intéresser vivement

à ceux qui, les premiers, professent l'Evangile dans la capitale

du monde païen. — Aarpeùsiv, « servir, » présente l'obéissance

(rô Àavpsùsiv) au point de vue relevé de l'adoration et du culte,

Acl. 27, 23. 2 Tim. 1,3. — èv zo'j Tzveùpazï pou se rapporte au

T.vzupa de Paul (pou), c.-à-d. à son esprit, son âme, son cœur

(voy. xveùpa 8,16. 1 Cor. 5, 4. 14, 2. 14. 15. 16,18. 2 Cor. 2, 13.

7, 13, etc.); èv marque qqchose d'intérieur (2 Tim. 1, 3 : <pÀa-

rpsû(o... èv xaOapff. ouvetdyaei) = èx (èv SAfl zjj ïû%r], Mth. 22, 37 =

iç SP.)js rïjs ^ù'/ris, Luc 10, 27). Il indique le siège où tout réside,

par conséquent d'où tout sort, la source d'où tout découle. De

là « dans mon âme » revient à « de toute mon âme, » de cœur

et d'âme (= èv zft xapdiq:pou, Ëph. 5,19). Il ne s'agit pas ici d'un

Àazpeùeiv spirituel opp. à un Xazpîûsw matériel, cérémoniel (Orig.

Chrys. Dam. Ecum. Théoph. Mél. Martyr, Corn-L. Przypt. Deng.

Thol. Scholz, Reuss) ni d'un Xa-pzùuv vrai, sincère, opp. à un

Àazpsûuv des lèvres seulement, apparent, ou hypocrite (Bèze,

Crell. Limb. Wettst. Wolf, Kop. Flatl,Rùck. De W. Hodge,Heng.

Philip.); mais d'un ïazpeùsiv où Paul a mis son cœur, son âme.—

^Ev rai ebayyeXioj zoù uloù aùzoù, «.dans l'Evangile de, c.-à-d. en an

nonçant l'Evangile, la B. nouvelle, qui a pour objet (gén. obj. =

xspc -où uïoù aùroù, v. 3) son Fils,» et non, en ajoutant foi à l'Evan

gile : Paul parle ici, non comme simple chrétien, mais comme

apôtre. — ws àôtaXscTrzws pveîav ôpcov noioûpai, non pas « que »

(= 5rt), mais « combien sans cesse » (cf. Phil. 1, 8. 2 Cor. 7,15.

1 Thess. 2, ll);e fais mention de vous.»— y. 10. ndvzoze èitl zwv

Tzooaeux&v pou deôpevos, «demandant toujours dans mes prières. •»

"Ezé, gén. prép. de temps, Mth. 1,11 = toujours, quand je prie,

Eph. 1,16.1 Thess. 1,2. Philém. 4. — eïxœs (différent de eïxep et

de ejT-EjVoy.8,9) pp. «si de quelque manière, demanière ou d'autre,

par hasard,» indique une certaine incertitude sur le résultat de la

i 10
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demande (voy. 11,14). Au moment où il écrit, l'assurance n'est

pas entière. Cf. 15, 31 . 32. — ijdy ttozs pp. « déjà un jour, déjà

une fois; » puis quand il s'agit de choses longtemps espérées

ou attendues, <t bientôt enfin, une fois enfin, » Phil.4, 10 (voy.

Kypke, Observait, in N. T. libros, Breslaul755. II, p. 149). — e;>-

odwOrjtjoficu... èÀdeïv xpbs ôpâs : Eùoôôw riva (pp.) mettre qq. dans

le bon chemin, le faire arriver à sa destination, Gen. 24, 27. 28

(fig.) faire réussir qq. ou qqch. 1 Chr. 22,13. Gen. 39, 3. 23. Sap.

11,1. 2Macc.lO,7. Eùoôôopat (pp.) être mis en bon chemin (fig.),

être en bon chemin, réussir, 2 Chr. 13,12. Ps.1,3. 1 Cor. 16,2.

3 Jean 2. — èv zcp âetypazi zoo deoït « par ou avec la volonté de

Dieu : r> toute réussite est subordonnée à la volonté de Dieu, qui

est le fondement (iv) du succès. De là, « si de qque manière je

réussirai (plutôt que je serai mis en bon chemin; Vulg : prospe-

rum iter habeam. Bèze, Corn-L. Glœckl. Heng. Hofm.Maunoury,

Godet) bientôt enfin, avec la volonté de Dieu, à me rendre auprès

de vous. s> Cf. 15, 32.

y. 11. Le motif {?Ap) de cette demande, c'est que Paul désire

leur être utile : *E~i-o0co yàp iddv ùpàs, "va -i (leraôw y^dpiajia

ôpïv -veupazixôv•, a je désire, en effet, vous voir, afin de vous faire

part de quelque don spirituel. » L'expression Idéiv n'indique pas

par elle-même s'il s'agit d'une longue ou d'une courte visite

(cont. Th. Scholt, p. 74). Xdptapa pp. faveur, don, cadeau, se

dit en général de tout bienfait accordé par pure bonté (5,15. 6,

23.11,29. 1 Cor.7, 7. 2Cor.l,ll); puis, Paul désigne aussi par

Xdpurpa ou xaPl(,liaTa> dons, les capacités qui rendent un chré

tien propre à telle fonction ou office ecclésiastique, parce qu'ils

sont dus à la grâce de Dieu, qui les donne, en éveillant, fécon

dant et épanouissant, par le Saint-Esprit, chez celui qui a la foi,

les germes ou aptitudes naturelles qui sont en lui (voy. 12,6).

Quel est ce don? Paul se borne à dire qu'il est Ttveopazixàv et qu'il

a pour but zb azTjpixOf^ai ùpàs. La plupart des commentateurs

(Kop. Thol. Reiche, DeW. Hodge, Mcy. Fritzs. B.-Crus. Krehl,

Philip. Mangold, p. 81. Godet) donnent à -vvjpuzixàç, le sens de
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spirituel, qui vient du Saint-Esprit; mais il n'a pas celte signi

fication; d'ailleurs Paul veut indiquer la nature du %âpiap.a, non

son origine, puisqu'il dit que c'est lui qui veut le leur donner

(fieraôidôvat, voy. 12,8). Les adj. en ixôs signifient proprement,

qui a le caractère, les qualités de, qui appartient à la classe, à

la catégorie de, et comme tel (en parlant d'êtres animés) y est

propre, ou (en parlant de choses inanimées) s'y rapporte, y a

trait (voy. Buttmann, Gr. II, p. 339. Matthiœ, Gr. I, p. 283).

IIvsufittTixôs signifie donc, qui a le caractère, les qualités de l'es

prit (xveôfia) et comme tel, y a trait, s'y rapporte. Ce sens gé

néral varie suivant les points de vue sous lesquels on envisage

nveûfia. Examinons les différents passages où se rencontre tzwj-

fia-ixos, afin de connaître ces différents points de vue et ces

significations diverses. Nous avons a) Col.3,16 : wdal nveuparixai,

des chants spirituels, c.-à-d. ayant le caractère de l'esprit et

comme tels ayant trait au monde supérieur de l'esprit, non au

monde des sens, en ce que les sujets chantés se rapportent aux

intérêts de l'esprit, à son édification, non aux intérêts de la

chair et des sens (opp. à chants bachiques, profanes, comme

Eph. 5,18.19). 6) Eph.1,3: eùioyîa xveufia-ixy, bénédiction spiri

tuelle, c.-à-d. ayant le caractère de l'esprit et comme telle ayant

trait au monde supérieur de l'esprit, non au monde visible, sen

sible, en ce sens que cette bénédiction appartient à l'esprit et à

ses intérêts (opp. à bénédiction temporelle). De même 15, 27.

1 Cor. 9,11 :zà Tzveufianxd, les biens spirituels, c.-à'-d. les con

naissances et prérogatives chrétiennes, opp. à zà aapxixd, les

biens temporels, matériels, comme argent, etc. c) 1 Cor.12,1-11.

14,1. Paul désigne les différentes charges et offices {xaPt<J(mra)

de l'Eglise par l'expression rà nveuparixa, les choses spirituelles,

c.-à-d. ayant le caractère de l'esprit, se rapportant au monde

supérieur de l'esprit, en ce que l'objet des charismes appartient

à l'esprit et à ses intérêts, non à ce monde matériel et à ses in

térêts. Ce sont les charges du monde spirituel, destinées à rendre

les hommes xvevpauxot et à les maintenir dans cet état, d) 1 Cor.

L
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15,44.46 : awfia nvsoftazixbv, un corps spirituel, c.-à-d. apparte

nant au monde supérieur de l'esprit, en ce qu'il en a le caractère

distinctif, les qualités, comme l'immortalité, l'éclat, la force;

opp. à acôfia ^Ltxix6v} un corps animal, dont l'existence dépend

du souffle ($<ùxi} = anima) vital qui est en lui, et en ayant les

qualités, c.-à-d. périssable, méprisable, infirme. IJveupa-txbs et

^.u^wôs sont les expressions générales renfermant en soi ou

sous elles tous les autres détails, e) 1 Pier.2,5 : oïxos TtveoptaTixbs,

une maison spirituelle , xveu/Jiarixac êuoiai, des victimes spiri

tuelles, maison et victimes portant le caractère de l'esprit en

ce qu'elles appartiennent, non au monde matériel et visible,

mais au monde de l'esprit et n'existent que dans ce dernier

monde : c'est l'opposition du réel-matériel et du réel-idéal, in

telligible, f) A cette opposition succède, comme en montant d'un

degré, l'opposition du spirituel et de l'historique. 1 Cor. 10,3 :

zo ppwpa, zb Tzbpa xveupazixbv, c.-à-d. le boire et le manger en

tendus, non pas matériellement, physiquement (comme la manne

et l'eau), mais spirituellement, idéalement, d'une manne et d'une

eau dont l'esprit se repaît et avec lesquelles il apaise sa faim et

sa soif. Ces différents passages justifient bien le sens de xveu/m-

zixbs, qui a le caractère de l'esprit, et comme tel s'y rapporte.

Jamais xveupazixbs n'a signifié qui a le caractère de l'Esprit-

Saint (conl. Heng.). Dans notre passage, Paul qualifie le xdpiofia,

dont il veut leur faire part, de xveupiazixbv, pour indiquer qu'il

a trait au monde supérieur de l'esprit et à ses intérêts (voy. c).

Hengel, Mangold, p. 81, objectent que les lecteurs ne pouvaient

pas attendre de Paul un don matériel, temporel. Sans doute, et la

pensée n'en vient pas à Paul {Ttvsupazixbi n'est pas opposé ici à

aapxixôs, comme dans le cas b); mais ce n'est pas une raison suf

fisante pour ne pas indiquer la nature de ce ■xdpiop.a. — Le but

du don : eis zb azrjpixOrjvac bpâs, «.pour vous affermir. » ZzijpiÇeiv,

consolider, affermir (p.f.) exprime l'idée de rendre ferme, iné

branlable, partant constant, dans l'état où l'on est (Luc 22,32.
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lThess.3,2.13. 2 Thess.2, 17.3, 3). Paul veut les affermir dans

l'étal de foi et de piété où ils se trouvent. Cf.16, 25.

La qualification de xvsopaTixàv donnée à ce y>âpuipa, ainsi que

le but qui lui est assigné, nous montrent que Paul a dans l'es

prit quelqu'un de ces dons ou charismes (voy. 12,3-8.1 Cor. 12,

1-11) si nécessaires pour le bon exercice des charges ou offices

ecclésiastiques, et si propres à affermir les chrétiens d'une Eglise

en les poussant dans la voie du progrès religieux. Paul ne dit

pas lequel de ces dons il a en vue, n'ayant dans l'esprit rien de

déterminé (ri %dpiopa; de même v. 15) à cet égard, parce que

tout dépend de l'état même des chrétiens de Rome, et il faut être

sur les lieux pour en juger convenablement1. Du reste, quand

il se présente comme devant le leur communiquer Qjieradidôviu),

c'est qu'il a le sentiment qu'il provoquera par sa présence et son

activité un mouvement religieux et une effusion de l'Esprit qui

feront épanouir en eux ces dons ou charismes. Il le dit à la fin de

sa lettre : « Je sais qu'en me rendant auprès de vous, j'y viendrai

avec une pleine bénédiction de Christ » (15,29). Notons enfin

qu'une semblable promesse, faite dans un pareil but, témoigne

que l'Eglise de Rome est une Eglise jeune, qui n'est pas munie

de tous les charismes propres à assurer ses progrès. Elle en est

à ses premiers commencements et n'est pas complètement orga

nisée (voy. Introd. p. 79).

)r.l2. Toïto dé èoztj «.c'est-à-dire. » Paul explique sa pensée,

et sans avoir l'air de l'amender, car il ne dit pas pàttov dé (=ou

pour mieux dire, ou plutôt, 8,34. Godet), il la modifie (toûto dè

iazij au lieu de tout larv, cf.10,6.7) en s'associant modestement

à ses lecteurs. — oupKapaxkrjO^vac èv up.lv : IlapaxaAèïv signifie :

1° exhorter, inviter à, avertir, donner des avertissements ; 2° con-

1 Ce « don spirituel » est évidemment conditionné a la présence de Paul,

partant autre chose qu'un enseignement. En conséquence nous repoussons

les explications de Baur,$. 197.406. Th. Schott, p. 100. Mangold, p. 81. Beysehlag,

p. 657. Sabatier, p. 166-
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soler; 3° exhorter, fortifier, donner du courage, de la force, et

dans ce cas il est souvent lié à (rrr^oc^siv, Xcl.15,32. IThess.3,2.

2Thess.2,17. Comme il s'agit précisément d'expliquer le -à arrr

pixdfjvai ôfiàs, cette dernière signification doit être préférée à

celle à'exhorter (Wolf, Seml. Glœckl,) ou de consoler (Peschito,

Vulg : consolari. Orig. Pél. Ecum. Théoph. Erasm. Luth. Bèze,

Eslius, Corn-L. Crell. Grol.Heum. Ch.-Fr. Schmid, Kop. Cram.

Bœhm. Ewald). De là, <r pour être fortifié — non pas seulement

affermi — au milieu de vous. y> Le sujet de r.apaxk^Oyjvai est

sous-entendu (de même Eph. 3,13. 1 Pier.2,11), c'est Paul (èp£)

non ses lecteurs (J>pàs, Fritis. Heng.), à cause du èv up.lv qui suit.

Toutefois la composante aop indique que ce n'est pas lui seul qui

se fortifie au milieu d'eux ; mais lui avec eux.— âtà rrjs èv àXXrjXois

rîazecos, bpwv ve xai è/w\> : La construction est embrouillée ; il

faudrait rijs dXXrjXœv xîorscoç, ùpwv ~s xai èpoù, ou dià rijs èv

àXXrjXon rùartmi, ô/ûv ze xai i/ioi. Paul passe de l'idée de la foi

comme qqchose d'intérieur (èv àXXrjlois— qui est en vous comme

en moi, et en moi comme en vous) à celle de la foi envisagée

comme qqchose qui appartient à chacun (ppcov r. x. èpoû). Re

marquez le ôfiwv avant èpoû. Mirciz, la foi, comme 1,12 (voy.3,

22, note 9).

Après avoir témoigné de son intérêt pour les chrétiens de

Rome, intérêt fondé sur son dévouement à l'Evangile, Paul dé

clare qu'il a souvent désiré les aller voir pour les affermir par

la communication de quelque charisme spirituel. Ce désir de les

affermir témoigne, non de quelque faiblesse particulière à la foi

des chrétiens de Rome, mais d'un besoin que ressentent tous les

chrétiens en général, et particulièrement une Eglise qui est

jeune, surtout si elle se trouve au milieu d'une population hos

tile (cf. \ Thess. 2,2-12. 2 Thess. 2, 17). Cela est si vrai que Paul

ne craint pas de descendre de son rang d'apôtre jusqu'à eux, en

ajoutant : c c'est-à-dire pour me fortifier avec vous par la foi qui

nous est commune, à vous et à moi. » Il le fait par modestie

(voy. 15,29) en même temps que par un sentiment affectueux et
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fraternel, que nous retrouvons partout dans l'épilre (9,1-3.10,

1.2.15,14.15.23.24.29-32.16,2-16) et point du tout par circon

spection (JLucht, p. 210. Reuss), comme s'il éprouvait au fond

quelque défiance à l'endroit des chrétiens 'de Rome. D'ailleurs,

c'est méconnaître la pensée de Paul que de dire, comme Lxicht,

que, dans cette parole, il avoue seulement que les Romains sont

sur le « même terrain religieux el chrétien que lui. » Le passage

à ce sentiment affectueux explique le brusque changement de

sujet dans les verbes orqpixôfjvcu et aup-apaxXrjO^vai, sans qu'il

soit besoin de faire dépendre auazapaxlrfi . de è-i-oOw (cont.

Th. Scholt, Hofm.).

y. 13. Aè indique une nouvelle réflexion.— où êsXw upà$ drvosïv,

« je ne veux pas que vous ignoriez, » est une formule dont Paul

se sert fréquemment (11,25. 1 Cor.10,1. 12,1. 2 Cor.1,8. 1 Thess.

4,13 = yivœaxuv upàs ftoùXonai, Phil. 1,12) pour introduire une

communication à laquelle il attache de l'importance. — àôsX<poè,

« frères, » appellation qui exprime le besoin que son cœur ressent

en ce moment de leur témoigner son affection, et qui s'accorde

parfaitement avec ce qu'il va dire.—3rt TtoXhLxis xposOi/iyv èXOsêv

izpbs bpâç, « que je me suis souvent proposé d'aller vers vous »

(voy.15,23.24. Cf. 2Cor.10,l6. Act.1 9,21 .23,11).— xcùixwXùOrju

à%pl toï> ds'jpo, <t et j'en ai été empêché jusqu'ici, t est une inci

dente que Paul introduit par la copule (voy. des ex. Frilzs. I,

p. 35), quoiqu'il eût pu l'introduire, non par di, mais par

l'adversatif ôs. Quant aux raisons de cet empêchement, nous ne

savons rien de plus que ce que Paul dit 15,20. Voy. encore 2 Cor.

10,15.—ha appelait un opt. («r^o^v), à cause du passé xposOsnijv;

le subj. s'explique par ce fait que, dans l'esprit de Paul, ce passé

n'est pas complètement écoulé, c.-à-d. que Paul n'a pas renoncé

à son projet : il s'est proposé et se propose encore (voy. Kùhner,

Gr. II. p. 485).— riva* xapxbv o%â) : Kap-ov l^uv, avoir du fruit,

en posséder; se dit, soit de l'arbre ou de la terre qui en portent,

soit de l'agriculteur qui en recueille, en sorte que l'expression,

* LeB Elz. lisent xapn-ov riva, contrairement aux autorités prépondérantes.
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en passant du propre au figuré, peut être envisagée à deux points

de vue différents, o) Paul se compare à l'agriculteur qui recueille

les fruits de la terre, résultat et récompense de ses travaux ; il

songe à retirer quelque fruit (Pél. Martyr, Crell, Wolf, Rosenm.

Kop. Flatl, Klee, Iïûck. Mey. Krehl, Philip. Arnaud, Walth.

Reuss, Godet). De là, « afin que j'aie, c.-à-d. obtienne (i%Eiv =

xràaOai, Mth.19,16. Hésiod. "Epra v.126 : xai tovto yèpaç, (laai-

tyïov ioyov. Voy. Kypke, Observatt. etc. II, p. "150) quelque fruit. »

On se demande quel est ce fruit, cet avantage que Paul pense reti

rer. C'est la jouissance d'avoir contribué à l'avancement du règne

de Dieu (RûcL); le gain des âmes à l'Evangile (Crell, Thol.Godet);

la gloire et la joie lors de l'avènement de Christ (iThess. 2, 20.

Philip.), etc., etc.; mais tous ces motifs, plus ou moins intéres

sés, ne s'accordent guère avec le dévouement de Paul, ni surtout

avec le contexte des v. 14,15, où il représente son activité comme

un devoir qu'il accomplit. Mangold, p. 83, pense que ce ziva xapnbv

sont les £0v7j qu'il désire convertir ; mais cela ne va, ni avec xaî

èv bpZv, « aussi chez vous, » ni avec la comparaison zadàs xcù èv

rocs Xomoii lOvsaiv. Nous croyons plutôt b) que Paul se compare

à la terre ou à l'arbre qui portent des fruits (opp. à être stérile).

De là, <r afin que j'aie ou que je porte quelque fruit » (b xapnobs

(fèpwv, xapKobs Sous celte forme modeste, il fait allusion

aux succès de son apostolat : son activité apostolique n'a pas

été stérile (Orig. Luth. Grot. Kœlln. Frilzs. Heng. Th. Scholl,

p. 97). *E%etv n'est pas l'équivalent de Trapé^eiv; il garde son

sens d' « avoir, » tout en devenant synonyme de (fépeiv (de même

Stob. III, p. 373 : rj XÙTtr] d' tyei, uxrxep rb dévdpov roûro, xap~bv,

xb ôdxpuov. Eur. Herc. fur. 752 : l^et yàp ifibvaç, dv/jaxcov àvrjp

— xal èv ufûv, xaOùs xaî èv xo7s ÀoiTtoïs sdveaiv, « aussi

chez vous, comme j'en ai porté aussi chez les autres nations. ï Le

double xaî indique une sorte de réciprocité : « aussi chez vous,

comme chez les autres nations — aussi chez les autres nations,

comme chez vous (voy. Hartung, Parlikellehre, I p. 126. Winer,

Gr. p. 409). Ev ôpîv, « parmi vous, chez vous, » se rapporte aux indi
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vidus, soit de la communauté, soit de Rome même : Paul n'entend

pas limiter son action apostolique aux premiers seulement (=xat

ôfiïv roïsiv'Pwfo], v. 15). Le ô/ûv est personnel, et non géogra

phique (cont. Mangold, p. 84).—lOvy garde le sens de « nations

païennes, » car c'est chez les gentils que Paul a missionné , et

cela ressort du v.14, où Paul distingue les nations en iihjves

xat ftdpfapoi. Cette parole indique que si Paul désire aller voir

les chrétiens de Rome, ce n'est pas simplement pour leur rendre

une visite et les fortifier par quelque don spirituel ; mais que ce

désir se rattache au projet de faire au milieu d'eux toute une

œuvre d'évangélisalion, comme il a fait à Anlioche, à Corinthe

et à Ephése. Ce n'est donc pas l'œuvre d'une visite de quelques

jours; il y faudra certainement des mois (voy. 15, 24).

y. 14. Ce projet d'aller évangéliser Rome, est un devoir de la

vocation apostolique de Paul. —"EUrpi ze xal ftupddpois, aoyoïs re

xal àvorjrois ôtpsiÀé-njs slpi, <cje me dois aux Grecs et aux barbares,

aux savants et aux ignorants, » Celte accumulation ne donne pas

seulement de l'ampleur à la pensée, elle en fait aussi apercevoir

le point de vue. En employant l'opposition, fort usitée chez les

anciens (voy. Wettstein, h. 1. kypke, II, p. 151), de « Grecs et de

barbares, » Paul désigne sous cette forme tous les peuples, policés

ou non; et il confirme que c'est bien au point de vue de la cul

ture intellectuelle et morale qu'il les envisage, quand, pour plus

de clarté, il ajoute « aux savants et aux ignorants. » Il se doit à

toutes les nations, quel que soit leur degré de civilisation ou de

culture, n'importe; il a quelque chose à leur apprendre à toutes.

On s'est demandé dans quelle classe Paul range les Romains ; dans

celle des Grecs (Eslius, Crell, Limb. Kypke, Vater, Stengel, Fiait.

Godet) ou dans celle des barbares (Reiche, Kœlln.). Paul parle in

abslrado (DeW. Mey. Krehl, Heng.) et ne fait qu'énoncer, sous

forme d'oppositions, le principe : je me dois à toutes les nations,

quelque avancées ou non qu'elles soient; ce qui ne suppose dans

son esprit aucune catégorisation spéciale des Romains, et appelle

simplement la conclusion : « donc à vous, Romains. »
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^.15. Oûzto zo xaz' èfiè izpôOupov xai upïv rots àv 'Pœiirj eùafysXî-

aaaOai, a. de là mon empressement à vous annoncer aussi l'Evan

gile, à vous qui êtes à Rome. » Le ùfûv comprend sans doute les

lecteurs de l'épître, mais le xai u/ûv indique que Paul ne s'arrête

pas à eux, qui sont déjà chrétiens. Paul leur fait part de son

plan d'évangélisation : il veut faire à Rome, pour ceux qui sont

à Rome, ce qu'il a fait dans les autres pays païens. 11 envisage

ses lecteurs comme résidant à Rome et appartenant à la gentilité.

Oûzo) ne répond pas kxaûws v. 13 (Orig. Ecum. Grot.); il signifie

« ainsi » (plus ordinairement xai oiïzw, voy. 5,12), c.-à-d. les

choses étant de celle manière, mon devoir étant tel; et comme

il introduit une conséquence, on le rend par de là, en conséquence.

Ap.3,16.— zo xar' èfis TtpdOupov = ro è/nov npôOufiov, Eurip.Méd.

178 (Olsh. Mey. Frilzs. Philip. Heng.). To npôOopov revient à ^

7:po0o/iia (voy. Kypke, Observait. II h. 1.; Grimm, Dict.) et xazd

acc. à ifiôv ou à ipoîi, Act. 17, 28 : ol xad' ùfiâs Troiyzai, vos

poètes. 18,15.26,3. Eph. 1,15. Jos. cont. App. 1,7 : rots xad'

tfpÂs dévots, dans notre temps (voy. sur les autres interpréta-

lions notre comm. 1843, p. 106).

f. 16. Ce zèle est réel, car (jdp) la crainte de parler à une

population instruite, comme celle de Rome, ne l'arrête pas. Où

yàp èTrauTXÙvo/Mi zo eùayxèXiov*, t car je n'ai point honte, non «de

l'œuvre de la prédication » (B-Crus.Th.Schott, Godet) ni « de la

prédication de l'Evangile » (Mangold, p. 98); mais de l'Evangile,*

de la R. Nouvelle elle-même, que je suis chargé d'annoncer,

comme le montre le iv uùzqj scil. tùafYeXioj, s.Yï ."Er.aïajjjvzadai

ri; voy. de même Marc 8,38. Luc 9,26. 2Tim. 1,8.16. Hébr.ll,

16. D'où viendrait à Paul ce sentiment de honte? Pourquoi cette

pensée jetée ainsi en avant et sous une forme négative? Est-ce

une litole (Krehl) pour dire « car je me fais un honneur de »

* Les Elz. ajoutent toù X^ittoO, contre l'autorité prépondérante de X

A B C D* E G, qques rainn. syr. it. vulg. etc. On trouve d'autres variantes

(Victorin : Dei. 73 : toOto. ethiop: ejus), ce qui est une inarque d'interpola

tion. L'addition provient de ce que ce même complément se rencontre ail

leurs : 15, 29. 1 Cor. 9, 12. 2 Cor. 2, 12. Gai. 1, 7.
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(Kop. Fiait. Olsh.), ou simplement, « car en général, j'annonce

volontiers l'Evangile » (Kœlln.)'}. Cette réflexion est provoquée

par les expériences que Paul a faites dans d'autres cités civilisées

et savantes. A Athènes, les épicuriens et les stoïciens l'ont traité

de bavard, et l'on s'est moqué de lui, pour avoir parlé de résur

rection, Act. 17,18.32. Dans sa première épitre aux Corinthiens

(1,22.23), il dit que l'Evangile est folie aux Grecs, aux sages de

ce monde. A la lin de sa vie, il recommande encore à Timothée

(2Tim. 1,8) de n'avoir point honte de l'Evangile. Annoncer â

des populations fières de leur science, Jésus et la résurrection,

c'était encourir les sarcasmes des lettrés. Un homme ordinaire

aurait pu en rougir; Paul n'en éprouve aucune honte. Cette ré

flexion faisant suite à ce que Paul a dit, « je me dois aux Grecs

et aux barbares (non, aux Grecs et aux Juifs), aux savants et aux

ignorants, » il en résulte que les Juifs sont hors- de considéra

tion ici (cont. Baur, p. 378. Mangold, p. 98. Sabalier, p. 175);

et comme elle s'adresse à l'Eglise de Rome tout entière, il en

ressort qu'aux yeux de Paul cette Eglise était essentiellement

ethnico-chrétienne. — Voici la raison de l'assurance de Paul :

ôûva/us yàp ûso'j èariv eis omrypiav navre roi xurreùovTù, « car c'est

la puissance de Dieu à salut pour tout homme qui a la foi. » Cet

Evangile que Paul prêche, —non, l'œuvre de la prédication (B-Crus.

Th. Scholl, p. 132) ou la prédication (Mangold, p. 98. Godet) —

est 1° une duvapis, <t une puissance, » c.-à-d. une force, un moyen

puissant pour amener au salut (= o Xôyos b duvd/isvos owoai

ràs i-o^às bfxwv, Jaq. 1 ,21), 2° dùva/us §eoî>, la puissance de Dieu

(comp. 1 Cor. 1,18), c.-à-d. la puissance par laquelle Dieu opère

(Winer, Gr.p.232) et amène au salut l'homme qui est impuissant

à y arriver par ses propres forces et mérites, comme Paul l'ex

plique (jdp) au v. 17 qui sert de thèse à tout le développement

del,17-3,23 (voy. v. 17).— eh owrtjpiav, <t à salut, » non pas «sa

lutaire» en général (opp. à « délétère, » B-Crus. Thol. Th. Schott,

p. 135); mais « en vue du salut, pour amener au salut » (voy. eis,

1,5.17, etc.). Scozypia (R. ocûÇeiv, sauver, délivrer) le salut, la
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délivrance par excellence, c.-à-d. le bonheur à venir, la félicité,

la Vie éternelle. 11 présente ce bonheur comme obtenu par la dé

livrance d'un danger couru : ce danger, c'est la condamnation

de Dieu méritée par les péchés (aw&aOat ànb rf^ àpyrjs, 5,9).

Icorqpia est opp. à âxwiela (Phil. 1, 28. voy. 9, 22) la perte, la

ruine, la perdition par excellence, c.-à-d. la condamnation à ve

nir, la privation du bonheur éternel, envisagée sous le point de

vue d'un malheur auquel on succombe et dans lequel on trouve

sa perte, sa ruine. De même aâÇeodai opp. à âzôMuoOcu, 1 Cor.

1,18. 2Cor. 2,15. 4,3. 2Thess.2,10. Comme on le voit, awzypéa

est synojiyme de Çwtj alwvios ou Çanj, la vie par excellence, c.-à-d.

le bonheur éternel, la Vie, opp. à ddvazos, la mort par excellence,

c.-à-d. la condamnation, le malheur éternel, la Mort (voy. en

core 5,12. 1,32). lurrjpia et Cw^ d'une part, àxwteia et #dvazo$

de l'autre, ne diffèrent que par le point de vue (voy. 10,9.10).

La Vie, le bonheur éternel est désigné avec raison dans noire

passage par amzr^pia, car c'est bien ici le point de vue d'une dé

livrance. L'homme est considéré comme pécheur, et par suite

sous la condamnation méritée par ses fautes. L'Evangile est la

puissance de Dieu pour procurer la délivrance par excellence,

c.-à-d. pour amener au bonheur éternel. Ajoutons enfin que

<TcoT7jpîa est dans un rapport étroit avec dixatoowr], ainsi que

(TwÇsirOat, avec dixaio^aOut (voy. à ce sujet 4,9 et 10,10). — navci

z<p~ zuj-eôovTi, « pour tout homme qui a foi t (voy. 3, 22, not. 3).

En disant navzi, Paul proclame l'universalité, non de sa prédi

cation (Th.Schotl, p. 135), mais du salut, par opp. à tout parti

cularisme ; seulement il y a un ordre historique indiqué par

loodalw zs xpwTov xal "EXkqvi, « pour le Juif d'abord, puis pour

le Grec, » c.-à-d. à commencer par le Juif. Le salut est pour

l'un et pour l'autre, mais si on les compare, c'est pour le Juif

tout d'abord (Xén. Symp. 7,4 : al d' àizb zwv èieuOeplwv pbjOmv

dopai, inizrjdeopdzwv ze npcûzov xal %pbvou xolkoû dèovzai, récla

ment de l'exercice d'abord, puis beaucoup de temps, c.-à-d. de

mandent l'un et l'autre, mais avant tout de l'exercice). C'est



COMMENTAIRE — I, 17. 157

affaire de temps (temporis ordo, Dam. Olsh. Krehl, Hcng.

Th. Schott, p. 134) et de rang (Ecum. Théoph.: ro xpâhov,

rdÇews iari Tijàj, où ^dpiros TzXzovaapàs); le Juif a la priorité

(comp. AcL 13, 46). Ce privilège, tout formel, est la conséquence

de la vocation d'Israël. C'est à lui que les promesses ont été

faites (9,4.15,8); il en est le dépositaire (3,3), et il est appelé

à en connaître la réalisation et à les posséder avant tout autre.

Paul reconnaît ce privilège, non seulement théoriquement

(xpwrov); mais encore pratiquement, en commençant d'ordi

naire par s'adresser aux Juifs dans la prédication de l'Evangile

(Act. 3,25.26. 13,46). Le peuple juif, étant le premier dans la

jouissance, sera le premier dans la punition (2, 9. ^."EXXr^zs

(opp. à Voudcûoij non à ftdp6apoi\. 14) désigne toutes les nations

païennes (iOvrj) par le nom de celle qui est la plus connue, la

plus distinguée et avec laquelle Paul se trouve le plus en rapport

(de même Act. 14, 1. 1 Cor. 10, 32, etc.).

^.17. Paul explique (fdp) comment l'Evangile est la puissance

de Dieu à salut pour tout croyant : èixatoaùvrj yàp âeoZ iv aùr<p

(scil. BùaxYskiuj) ànoxakùnrerai ix mazecos ei$ -iazw, xaOwç, Yiypa--

xav '0 de dtxcuos èx xla-sas Çrjoercu. Remarquons préliminaire-

ment que ce v. est un thème que Paul va développer, comme

l'indiquent le fdp du v. 18 et l'argumentation elle même. Paul

montre (1, 18-32) par les faits que les païens ont péché : ils

pouvaient et devaient connaître Dieu; ils l'ont méconnu et sont

tombés dans toute sorte de vices ; ils méritent la condamnation

divine, la Mort. Puis (2, 1-3, 8) il se tourne vers les Juifs et

montre par des faits qu'ils ont péché et sont sous la condamna

tion divine. Il leur déclare que la circoncision et leurs privilèges

tout historiques ne sauraient les garantir. Ainsi (3, 9) païens et

Juifs sont pécheurs; l'A. T. même déclare qu'il n'y a point de

juste (3,10-19); en conséquence (3,20) aucun homme ne saurait

être reconnu juste devant Dieu par la voie des œuvres. Cela

posé, Paul annonce (3,21,22) une nouvelle voie de justice, et

cette proposition n'est autre que le thème (1,17) qui revient :
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vuvl dé, X(0pte vbp.ou, ôixacoffùvy deoï> neyavéparai... etc. Nous

avons donc ici un passage parallèle, d'où nous pourrons tirer

quelque lumière.

Littérature. Voyez sur St'xcuoç, Sixaioffwjj, Stxatow, WÏTizer, progr.

Lpz. 1831. — J. L. Zimmermann, de vi atque sensu formula? Soumoar.

6«o0. 2 éd. 1833— Usteri, Paulin. Lehrbegr. Zurich 1834, p. 86. —

Néander, Gesch. der Planz. etc. II, p. 572— Gurlitt, Stud. u. Krit.

18M), p. 956 (voy. un résumé de cet article dans notre comm. 1843,

p. 380) — Kœsllin, Jahrb. f. deuts. Theol. 1856, p. 85— James

Morison, A critical exposition of the third chapter of Paul's epistle to

the Romans, p. 163-200. London 1866— Grimm, Lexicon in libr. N.

T. Lips. 1868 — Bern. Weiss, Lehrb. der bibl. Theol. p. 247. Berlin

1868.

AixiuooùvT] âeoû : a) Si le gén. est subjectif, ôixaioaùvq désigne

une qualité de Dieu, sa justice, comme 3,5. 9,28, etc. Mais on a

bien vite remarqué que ce serait un contre-sens, puisqu'il s'agit

ici, non de la punition, mais du pardon des pécheurs1 : aussi

Théod. Ambrosiast. Abél. Ecol. Martyr, Przypt. Bald. Seml.

Morus, etc. Usteri, p. 91, l'entendent-ils de la bonté de Dieu

(= £<«?<7-ôzTys, £â,0ts, iteos). Le langage autorise-t-il celte traduc

tion? On a essayé (Usteri, p. 87. Immer, Neut. Th. p. 293) de

la justifier en prétendant que dixaioaôvy, np!2f ., a dans l'A. T.

un sens plus étendu que notre mot de justice. On cite des pas

sages dans lesquels l'expression de justice de Dieu figure en

parallèle avec celles de bonté (Ps.103,17. 119,123. 145,7), debé-

nédiction (Ps.24,5), de salut (Ps. 71,15. 98,4.3). Dieu est dîxaios

non seulement en punissant le méchant, mais encore en bénis

sant l'homme de bien, en sorte que duaioaùvy j?£oû peut dési

gner la bonté de Dieu, ou tout au moins l'impliquer (= la justice

qui pardonne). Dans ce cas, il faudrait expliquer pourquoi Paul

présente cette bonté sous le point de vue de dixcuoaùvrj, c.-à-d.

■ Origine l'entend d'une manière tout U fait étrangère au contexte : » Jus

tifia enim Dei in evangelio revelatur per id quod a 6alute nullus excipitur,

Bive Judaeus, eive Grœcus, sive barbarus veniat. » De même Wettstein.
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comme un rapport de droit et une relation de justice, quand,

précisément ici, il s'agit, non de droit, mais de grâce ; non de

l'homme de bien, mais du pécheur2. Du reste, le gén. ne peut

s'entendre subjectivement à cause de l'adjonction ix -larsws :

qu'on relie ces mots à dtxcuooùvr] iïsoû ou à à-oxidùnrsTui, tou

jours est-il que la dixaiooùvt], comme qualité de Dieu, ou son

àTToxdÀo^is, n'a pas sa source dans la foi (ix mezea>s) de l'homme.

Le fait même d'être conditionnée à la foi montre que celte dixaco-

awrj appartient à l'homme, ce qui est confirmé par la citation

de l'A.T. qui suit. — Hofmann (de même Volkm.) relient le gén.

subjectif, « la justice de Dieu, » une justice que Dieu possède;

mais il est contraint par le contexte d'ajouter que c'est en même

temps « une justice que Dieu donne à l'homme qui a la foi. »

Dès lors, pourquoi retenir le gén. subjectif, quand le contexte

appelle nécessairement le gén. objectif = la justice que Dieu

donne, qui vient de lui? D'ailleurs ce sens de a justice que Dieu

possède n ne peut aller avec ix n'urcscos, et il n'est justifié ni par

une prétendue opposition avec ôppj deoï» v. 22, ni par 2 Cor. 3, 9.

5,21. Jaq. 1,20. — b) Le gén. est objectif. Les uns 3 l'entendent

comme gén. auctoris, la justice qui vient de Dieu, que Dieu donne,

* Il y a au fond de cette discussion de mots tout un point de vue religieux

dont il faut tenir compte. D'où vient, en effet, ce parallélisme dans l'Ancien

Testament? Il vient de ce que l'auteur sacré saisit sous le point de vue de

justice ce que nous saisissons d'ordinaire sous celui de bonté, de miséricorde.

En effet, les rapports entre Dieu et l'hébreu reposent sur la Loi, c.-a-d. sur

le droit; en conséquence, ces bénédictions divines, qui nous paraissent a nous

découler de la bonté de Dieu, lui paraissent a lui comme étant également le

résultat d'une justice que Dieu lui rend (Ps. 119, 12M2-*. Ps. 103, 17. Es. 51,

5. 8. 56, 1). L'hébreu se considérait comme y ayant droit par sa vie, et Dieu,

en le bénissant, était juste, autant que bon, il était fidèle a ses promesses

(Ps. 98, 2. 3). Dans ces parallèles, $tr.ato<r!nn> conserve donc sa signification de

justice et no prend pas celle de bonté, de miséricorde, Amporô»), comme les

LXX ont souvent traduit à tort, Dent. 6, 2-5. 24, 13. Ps. 23, 1. 24, 25. 103, 6.

Es. 1, 27. 18, 17. 59, 16. Dan. 4, 27. 9, 16. (Voy. 3, 26, note 8.)

3 Chrys. Aug. cont. duas epp. pelagian. 3, 20. Pél. Ecum. Tltéoph. Ps.-Ans.

Erasm. Mil: enarratio, p. 826. Bèze, Corn.-L. Crell, Grot. Limb. Beng. Klee,

Winzer. progr. BUch. Reiche, Olsh. De W. Mey. Heng. Arnaud, Morison, Mau-

noury, Oess, Godet. Voy. Winer, Gr. p. 175.
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accorde (= ix âeoû); d'autres * l'expliquent par la justice qui est

telle devant Dieu (quse Deo placet vel satisfacit), qui est recevable

ou valable devant lui{—dixatoa. ivelmtov -. §eoï>, zapà rip $e<p) par

opposition, dit Fritzsche, p. Al, à cette vaine dixaiooûvy des Juifs

que Paul appelle rJjv idlav-wv loudaicov dùxaiooùvyv^fi.B-Crusius

ne se prononce pas entre ces deux formes ; Thol. Hodge cher

chent à les unir. Cependant il y a entre elles une différence : la

première indique de qui vient cette justice, et se rapporte à la

question de son origine; la seconde indique qu'elle est recevable

devant Dieu, et se rapporte à la question de sa réalité. Nous de

vons admettre la première forme. 1° Le gén. objectif èvcûriov ou

Ttapd est inusité. On dit, il est vrai, dixaios èvdmmv r. t?eoy, Luc

1,6 ou mipà r. Rom. 2,13 et dixatoûaûat ivcoxiov z. #eoy,

3,20 ou xapà z. t?£tô, Gai. 3,11, en parlant de la propre justice

de l'homme, précisément parce qu'il s'agit de savoir si celle jus

tice est réelle ou non aux yeux de Dieu ; mais ce n'est pas le cas

ici. D'autre part, le gén. auctoris est fort usilé, et nous en trou

vons même, dans ce cas-ci, la forme complète, Phil. 3,9 : rj ix

deoû dixaioaùvrj opp. à è/àj dixaioawrj. Le passage 2 Cor. 5, 21

s'explique très bien par ix (cont. Thol. Fritzs. Hofm.) : « Celui

qui n'a pas connu le péché, Dieu Va fait péché (abst. p. concr.),

c.-à-d. il l'a traité comme pécheur pour nous, afin que nous de

vinssions justice de Dieu (abst. p. concr.), c.-à-d. justes (non pas

de notre propre justice, mais de la justice qui vient de Dieu) en

lui, » en d'autres termes, pour que nous possédions en lui la

» Luth. Calv. Estius, Scholz, Mander, p. &50, £52. Kœlln. Fritzs. Krehl, Piii-

lip. Baur, p. 524. Walth. Rems. Quelques-uns l'entendent de « la justice que

Dieu réclame. » Ainsi Hammond • « Hsec autem justitia Dei... ea est quam

Christus docuit esse justitiam nostram, quam exigit a nobis sub evangelio

ut justificemur coram Deo, et quse opposita est tyi 8txato(rûv>) èv vopo, quse

sita est in rituum legalium observatione, circumeisione, etc., qua Judsei et

judaïzantes se credebant acceptos fore et apud illum justificatos; ac sine qua

negabant justificationem obtineri posse. » Leelerc: « ea est (justitia) quam

Deus acceptam habet propter sacrificiunj Cbristi, » et il la définit, « morum

sanctitas quse pœnitentiam sequitur. > Ce point de vue est étranger a la

pensée de Paul.
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justice qui vient de Dieu. » Quant à Jaq. 1,20, il n'a que faire

ici (cont. Thol. Philip. Hofm.); il signifie que <r la colère de

l'homme n'exécute pas la justice de Dieu, » c.-à-d. ce que la jus

tice de Dieu demande. 2° Dans le passage parallèle 3,21, le con

texte indique qu'il ne s'agit pas d'une justice recevable devant

Dieu, mais d'une justice qui vient de Dieu, car Paul explique

cette ôixaioaùvTj âsoïi, au v. 24, par dixatoôpevoi dcopeàv rf, aùro'j

Xâpin, et auv. 26, il dit de Dieu Stxatoôvra rbv êx xiarecos. 3° L'op

position de dtxatoa. d. à Ma dixcuoaûvrj ou à ôixaioa. AvOp. 10,3,

indique (cont. Fritzs.) une opposition entre une justice propre à

l'homme et une justice lui venant de Dieu (= èx dto'j), non entre

une vaine justice et une vraie, entre une justice acceptable et

une justice non acceptable aux yeux de Dieu. Au fond, la dix.

àvdp. ou idca est en soi, c.-à-d. quand elle existe réellement,

comme la Six. t?., une ôixaioa. èvwmov âeoû, c.-à-d. acceptable

devant Dieu (voy. 2,13); seulement, les hommes ne la réalisant

jamais, elle n'est, par leur faute, jamais recevable devant Dieu,

elle est vaine (Rom. 3,20.10,5. Comp. Gai. 3,12).

Que faut-il entendre par àixaiooùvq tfsoy? — L'homme juste

(dîxaios, p'Hï) est l'homme qui, par une obéissance scrupu

leuse et constante à la loi (soit la loi mosaïque pour le Juif,

soit la loi naturelle pour le païen), parvient à reproduire en lui

et dans sa vie, la moralité, la piété, la sainteté, en un mot la

perfection exigée par la loi (rù dixaimpa r. vbp. 8,4). Cet homme,

aux termes mêmes de la loi qui promet le bonheur à ceux qui

l'accomplissent, peut prétendre aux bénédictions de Dieu et à ses

grâces, comme à un dû, car la loi dit : « Fais ces choses et tu

Vivras,)» tu auras la Vie, le bonheur éternel (voy. 10,5. Gai. 3, 12).

A ce point de vue légal, l'homme dixcuos est l'homme moral,

pieux, saint, en un mot l'homme parfait. Celui dont la conduite

est opposée, le méchant, le pécheur, l'impie, etc., s'appelle in

juste (àdixos, 55ŒH). De là dixatov eïvai, être juste (Luc 1,6), c'est

être moral, pieux, saint, c.-à-d. parfait selon la loi; et dixiuooùvT] ,

n[?"72£, la justice, désigne la qualité de celui qui est juste, cet

i il
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état de moralité, piété, sainteté, etc., en un mot de perfection

morale, qui dislingue l'homme qui a accompli la loi, qui est

juste, Mth. 5,6.20.6,1, etc. Rom. 6,13.16.18.19.20, etc. : c'est,

au point de vue légal, la plus haute notion morale et religieuse 5.

'Adula, l'injustice, la méchanceté, désigne l'état opposé,

Rom. 1,18.29.2,8.3,5.6,13, etc. AixauZv, p"HXn, justifier,

c'est reconnaître, déclarer juste, tenir pour juste, et traiter

comme tel; au passif, âueatoûadai, être justifié, c'est être re

connu, déclaré juste, être tenu pour juste, et traité comme tel,

2,13. 3,4.20.4,2, etc. Jaq. 2,21 .24.25 6. Il se dit de Dieu qui

reconnaît dans l'homme la perfection légale, la dixaioaùvq ou le

dixaios eTvat, et fait de ce ôlxaws l'objet de ses bénédictions.

Celte dixcuoaùvr] est dite dixaioaûvr] idia ou âvOpwnou, « une

propre justice, une justice de Vhomme » (10,3. Phil. 3,9), parce

qu'étant le résultat des efforts de l'homme et de sa constante

fidélité à la loi, elle se trouve réalisée par sa vertu, et lui appar

tient en propre : c'est son mérite, et il peut s'en glorifier. Paul

l'appelle encore une ôixacoa. ix vè/iou, èç Ipriov vô/xou ou i£

Ipfoiv, <r une justice qui vient de la loi, des œuvres de la loi ou

des œuvres* (Phil. 3,9. Gai. 3,21. Phil. 3,6. Rom. 10,5. 9,32.

comp. Gai. 2,16.3,11. 5,4. Rom. 3,20.4,2), parce qu'étant ob

tenue par l'observation de la loi et la réalisation des œuvres

qu'elle prescrit, elle a pour principe (ix) la loi et les œuvres

' Il n'y a pas d'expression française qui traduise exactement StxaioirûvT] :

les mots moralité, piété, sainteté ne le rendent que partiellement et sous un

aspect particulier; c'est pourquoi on est réduit a employer le mot de justice.

De plus, ce mot est devenu d'un usage si courant dans le langage religieux

que Paul s'en sert pour désigner la moralité, la sainteté, etc., sous le régime

de foi (6, 16. 18. 19. 20, etc.) La même observation s'applique a àStxt'oc dans son

sens général d'injustice, méchanceté.

• Aixouôm n'est guère usité dans le sens factif, rendre juste (comme Souiôw,

TuyMw, etc.) On ne peut citer que Ps. 73, 13 : tStxaiWa twv xapSim pov, « j'ai

rendu juste mon cœur » (hébreu : * j'ai purifié >). Jér. 3, 11 : iStxatwire tkv -foxh»

aiJTOÛ y, ànoiTTpofri lapocrik «7rô rff àtfuvSsTou Ioôîa, ♦ l'éloignement d'Israëlde la

déloyale Juda a rendu son âme juste = l'a rendu juste. » Ap. 22,11. T. R. De

même en hébreu p'HXn, Esaïe 53, 11. Dan. 12, 3.
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que la loi réclame7. Paul établit (1,18—3,20) que tout homme,

le juif comme le païen, est pécheur, par conséquent dépourvu

de cette justice.

A cette dixcuooûvr] tdla ou àvOpâiTroo, Paul oppose la duiuorjùvT]

t?eoû ou èxâeoH, la justice qui vient de Dieu (1,17. 3,21.22. 10,

3. 2Cor. 5,21. Phil. 3,9). âixawabtrq désigne toujours cette per

fection morale, en suite de laquelle l'homme est selon la volonté

de Dieu, et conséquemment peut obtenir ses bénédictions et ses

grâces dans la vie éternelle; mais cette haute moralité, dont il

s'agit ici, vient de Dieu, non de l'homme 8. L'homme ne saurait

s'en glorifier (3,27), car, loin d'être l'effet d'aucun mérite en

lui, c'est un don, une grâce (5,17). Au lieu de résulter, comme

la première, de l'obéissance à la loi et de l'accomplissement des

œuvres de la loi, elle résulte de la grâce de Dieu qui pardonne

(3, 24. 4, 5-8) et c'est par la foi qu'elle s'obtient (dixatoo. dià

Tziareais, èx nioreais, 3,22. 4,11.13. 9,30.32. 10,6. Comp. 3,26.

28.30. 5,1. 10,6. Gai. 3,24). Elle suppose toujours que l'homme

à qui elle est accordée n'a pas accompli la loi, qu'il est pécheur

et dépourvu de la dixaioaôvrj vôfiou; mais qu'il est revenu à Dieu

par la foi. Jixatooùvy, en tant que dixatoaùvyj dsoït désigne donc

cette justice, cette perfection morale du pécheur qui, par le par

don de Dieu et par sa foi, est déclaré juste, tenu pour juste, et

traité de Dieu comme tel. De là, les expressions dixaioûv, dixai-

o'jadui,, dixaiwais ont pris, dans le langage de Paul, un sens spé

cial et une valeur particulière : dixawûv, justifier, c'est déclarer

' Erasme pense que la propre justice est une sorte de justice inférieure

provenant des observances légales et cérémonielles (Paraph.). Comparant la

justice qui vient de la Loi et celle qui vient de la foi, il dit : « illa constat

cœrimomis, altéra constat fide et obedientia ; ac prior illa seu rudimentum

est et initium posterions, perinde ut truncus initium est aliquod futurse

statuœ » (Comm. Rom. 10, 3. 4). Ce point de vue est en contradiction avec

les idées de Paul.

■ Il ne faut pas pour cela traduire Sixauxrîm) par « justification » (Socin,

Crell : « justitia sumitur pro justificatione). Cette traduction et interpréta

tion est non seulement contraire au langage ; mais elle a le double tort de

voiler l'opposition entre 3tyaio<jvv»j OeoO et Sixaioow/i àvQpÀnov (10, 3) et de

faire confusion avec BtxcuWi; (4, 25. 5, 18).
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juste, tenir pour juste le pécheur qui a foi en Jésus-Christ et le

traiter comme tel (3,26.30. 4,5. 8,30. Gai. 2,1 G) — datuowrdai,

(passif) être justifié, c'est être déclaré juste, être tenu pour juste

et traité comme tel (3,24.28.5,1.9. 1 Cor.6,11. Gai. 2,16.17.

3,24. Tit. 3,7) — dixaicoais, « la justification » (4,25. 5,18) c'est

l'acte de tenir pour juste et de traiter comme tel.

Celte « justice qui vient de Dieu » est une justice réelle

(comp. dtmios xaOtazaadai, être rendu juste, 5,19). Deux élé

ments, l'un objectif et négatif, l'autre subjectif et positif, concou

rent à sa réalisation. Par la foi, le pécheur est mis en posses

sion du pardon de Dieu, qui, par grâce et gratuitement (3,24)

ne lui impute pas ses péchés, c.-à-d. les lui pardonne (3,24.

4,6-8.5,17), en sorte que son passé est annulé pour lui, par la

miséricorde de Dieu. Mais ce n'est là encore que quelque chose

d'objectif et de négatif; il faut, pour que la justice existe réelle

ment dans le pécheur, qu'un élément subjectif et positif inter

vienne 9. Cet élément est fourni par la foi, à laquelle la justice

qui vient de Dieu est conditionnée, car la foi est, au sens de

Paul, un retour à Dieu, non de l'intelligence ou de l'esprit seu

lement, mais avant tout un retour du cœur, provoqué et engen

dré par l'amour même et par la grâce de Dieu 10. Voilà l'élément

• On peut reprocher aux sociniens et aux arminiens de s'en être tenus a

cet élément négatif. Socin et Crell, prenant justitia dans le sens de « justifi-

catio, id est a peccatorum pœnis liberatio, » et justitia Dei dans celui de

« justificatio quœ a Deo proflciscitur et quœ coram Deo sit » (Rom. 10, 3),

n'arrivent à y voir que l'élément font objectif du pardon : Dieu justifie, c-a-d.

pardonne. — Limborch définit la SixatoirOm} 6so0 « status homims quo coram

Deo justus habetur et tanquam justus tractatur; > ce qu'il explique ainsi :

« quia in justificatione, homini a Deo justitia imputatur, recte ille status

justitia vocatur et justitia Dei, id est justitia quœ est a Deo, seu modus jus-

tificationem obtinendi quem Deus hominibus revelavit » : c'est l'état tout

objectif de l'homme pardonné. On peut faire le même reproche a Philippi et

à tous ceux qui, n'admettant pas l'imputation des mérites de Christ, font

de Smaioûv un simple « actus forensis. »

'" Dans la pensée de Paul, la foi est essentiellement mystique, un moreiisiv

év ri) xapSia (10, 9), et c'est une erreur grave que commettent les catholiques

et les réformés, ainsi que les sociniens et les arminiens, que de ne coneidérer

la foi, dans les écrits de Paul, que comme une ferme adhésion de l'esprit ou
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subjectif et positif. Dieu déclive le pécheur juste parce que, par

son pardon et par la foi, le pécheur est réellement rendu juste,

réhabilité dans la justice, — et nous pouvons dire avec pleine

vérité que cette justice, étant le résultat du pardon et de la

grâce de Dieu saisis par la foi, c.-à-d. reçus dans un cœur ou

vert par les chauds rayons de la miséricorde de Dieu et touché

de sa grâce", est bien une justice qui vient de Dieu, non de

l'homme, de ses efforts ou de son mérite, — et que cette justice

est bien réelle, intérieure et positive, car le pécheur est réelle

ment devenu juste dans ses sentiments et dans ses pensées. Cette

justice est le point de départ, la source d'une vie nouvelle (voy.

ch.VI-VIII).

Cette justice n'est ni une justice imputée ni une justice infuse.

Selon les réformés, la justice qui vient de Dieu, ou plutôt — car

ils préfèrent cette traduction — « la justice qui est recevable de

vant Dieu, » résulte de deux faits qui concourent à la produire :

le premier, tout objectif et négatif, c'est le pardon des péchés

résultant de la mort expiatoire de Jésus-Christ; le second, objec

tif aussi, mais positif, c'est le transfert ou l'imputation faite au

pécheur de la justice ou des mérites de Jésus. Ces deux éléments

objectifs doivent être saisis par la foi, c.-à-d. par une conviction

pleine et entière de la vérité de ce pardon et de celte imputation

dont le pécheur est l'objet. — Une pareille justice n'est qu'ob

jective, parlant extérieure et apparente. Ce manteau des mérites

de Christ jeté sur le pécheur peut le faire apparaître juste aux

yeux de celui qui ne regarde qu'à l'extérieur, mais il ne le cons

titue pas juste intérieurement : on ne saurait moralement être

juste de la justice d'un autre. C'est d'autant plus vrai que la foi,

réduite à la pure croyance, manque de l'élément mystique qui

seul peut amener réellement un changement dans le cœur 12.

une pure croyance (voy. xl<mç, 3, 22). Cet intellectualisme empêche com

plètement de comprendre les pensées de Paul.

" Voy. sur la manière dont naît la foi, 5, 10, note 5.

" Nous parlons purement au point de vue de l'enseignement, car souvent
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D'après saint Paul, ce que Dieu n'impute pas à l'homme, ce sont

ses péchés (3, 24.4,6-8. 5,16. 17.2Cor.5, 19) et ce qu'il lui impute

à justice, c'est sa foi (4,3.9.22.23); jamais il ne parle de l'im

putation des mérites de Christ aux pécheurs (voy. 5,1 8, note 1)

et Calvin a bien raison de s'étonner (Comm.3,22) que Paul appelle

constamment cette justice la « justice de Dieu, » et ne l'appelle

jamais la « justice de Christ » (voy. notre Comm. 1843, p. 388).

Les catholiques romains statuent aussi deux éléments concou

rant à la production de cette justice qui vient de Dieu. Le pre

mier est identique à ce qu'enseignent les réformés, tandis que le

second, qui est subjectif et positif, est une justice que Dieu in

fuse ou répand surnalurellemenl dans le pécheur avec la foi, par

le rit du baptême. Cornélius a Lapide (Comm. 3, 21) : « Juslitia

Dei, i. e. justificalio, qua nos Deus a peccalis absolvit, infundendo

nobis suamjustitiam, i. e.gratiam,charitatem, aliasque virtutes.»

— Nulle part, dans Paul ni ailleurs, il n'est parlé d'une justice

infuse, ni d'un Dieu qui infuse sa justice. Ce prétendu surnatu

rel n'est que du magisme, quelque chose de contre nature, qui

viole et brise également les lois de la conscience et celles de

l'esprit et du cœur. Le rit du baptême ne confère ni la justice

ni la foi (voy. 6,3-11).

èv aÙTw (se. eùaffîeXiy et non xavvi rw -utzsùovti, Ambrosiasl.

Michelsen, Slud. u. Krit. 1873. p. 325) àxoxidùnTszai, « la jus

tice qui vient de Dieu y [dans l'Evangile] est révélée : » elle était

inconnue, l'Evangile la fait connaître (voy. âTzoxcdôx-ecv, 3,21).

Le présent (àxoxaXù--£-at), parce que Paul envisage le fait en

lui-même, abstraction faite du temps. — ix mazews eh tzIotiv : à

quoi lier ces mots? — A A-oxaXùzzerail C'est l'opinion de Hcng.

qui cite à l'appui Luc2,35: ôruos &v àxoxaXi>(fOà>oiv èx TzoM.xapdtwv

diaXnyitT/ioî, c afin que les pensées soient dévoilées de (èx = en

les faisant jaillir de) bien des cœurs. » Cet exemple va à fin con-

dans la pratique, les choses se passent différemment, parce que le cœur se

met de la partie, alors même que la doctrine ne l'y a pas convoqué; il cor

rige heureusement les erreurs de la théorie.
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traire, car on ne saurait traduire : la justice qui vient de Dieu

y [dans cet Evangile] est révélée en la faisant jaillir ou en jail

lissant « de la foi. » — Hofm. dit que « la justice de Dieu y est

révélée par (èx) la foi, » en ce sens que cette justice demeure

tachée à celui qui ne reçoit pas l'Evangile avec foi ; mais c'est

-« la possession » de la justice de Dieu, non « sa révélation, » qui

lui est fermée. — Mey. Frilzs. Godet sous-entendent dbaa, r.opsoo-

jièvr}\ mais si l'on traduit « la justice qui vient de Dieu y est révé

lée comme procédant de (= obaa, -opsoofxèvjj èx) la foi, » il sem

ble que la révélation ne porte plus que sur le fait de procéder

de la foi, non sur la dixaioo. t?soO elle-même : ce qui ne saurait

être. "Ex -iareais caractérise la ôixaioaùvrj deoïi (voy.l 0,6) et doit 1 u

être rapporté (Crell, Hammond, Keng. Kop. Thol. Rùck. Reiche,

OUh. B.-Crus. Krehl, Philippi) de même que dans le passage

parallèle 3,22. On objecte qu'il faudrait l'article (âixcuoa. §. èv

4iî)T(p àTzoxa),ùxz. fj ix 7rîa-eo)$). Sans doute, si âuaioaùvrj était seul

(ôixaiooùvr] èv aùz(p àKoxaXù-r. y èxx'ioreos); mais avec le déter-

minatif âeoï>, c'est impossible, car il semblerait qu'il y a deux

sortes de dixawa. §soï>, ou tout au moins il aurait fallu répéter

dix. i?£oû, ce que Paul n'a pas fait. Cela dit, comment faut-il

entendre èx xia-uoç, els xionv? Une classe nombreuse de commen

tateurs croient que èx... eh indiquent un mouvement, de... à.

Dans ce cas, les deux termes sont ordinairement différents, et le

passage de l'un à l'autre est compréhensible. Comment donc

l'entendre ici? a) Les uns admettent que Tzîavts est envisagé sous

deux aspects différents (Orig. ex fide Vet. Teslamenli ad fidem

novam evangelii. Thêod : a fide prophelis adjungenda, ad fidem

Christo habendam. Tert : ex fide legis in fidem evangelii. Ambro-

siast : ex fide promiltenlis in fidem hominis credentis. Aug : ex

fide annuntiantium, in fidem audientium; de spir. et litt. H . etc.).

b) D'autres y ont vu un crescendo dans le degré de la foi, le pas

sage d'une foi imparfaite à une foi plus parfaite (Clem. Al. str.

5,1. Aug : ex fide obscura in claram visionem in cœlis; quaest.

evang. 2, 39. Théoph. Luth. Mcl. Calv. Dèz. Corn.-Lap. Grot.
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Ktee, Kœlln. Maunoury). c) Enfin, comme le texte n'autorise pas

ces distinctions, des commentateurs ont pensé que Paul voulait

marquer, par deux termes identiques, que le mouvement avait

lieu dans la foi et n'en sortait pas; en sorte que ix r.iaz. eh rdar.

(= par la foi pour la foi) serait une répétition d'intensité pour

dire « uniquement par la foi, t> sans aucune participation des

œuvres (Wolf, Turr : fidem esse veluti initium et finem in opère

juslificationis. Beng. Kop. Hodg. Baur, p. 536. Godel). Toutes ces

interprétations sont contraires au langage. On doit disjoindre

èx ràorsws, de eh tzcoziv et les envisager séparément. — ix -ia-eojg

n'offre pas de difficulté : « lu justice qui vient de Dieu par la

foi, c.-à-d. par le principe de la foi. » La préposition exprime

une nuance qui a sa valeur : ix indique que Paul envisage le

principe (témoin l'expression b ix m'orecos, 3, 26. 4, 16. voy. 2,8.

comp. 14, 23); dtdgên. qu'il parle du moyen (jttà kutt. Yij<r.3,22.

Gai. 2,16 ou dià r. tzïot. 3, 25. 30, etc.), le dat. (-/<r-st 5, 2. nia?,

dtxcu. 3,28) qu'il désigne la manière, le mode. Dans notre pas

sage, Paul envisage la question au point de vue du principe, la

Foi, par opposition à un autre principe, les Œuvres (iç Ipj-wv ou

i$ipr. vàpou). Dans le passage parallèle 3,22, Paul envisage la

foi comme moyen (dià tAot. 7. Xp.) Quant à n'unis, a la foi, »

c'est une confiance pleine et entière en celui qui est l'objet de

cette foi; elle est de sa nature un sentiment du cœur (voy.

xiazLs 3,22). — ecs rùaziv, pp. « en vue de la foi, » c.-à-d. pour

amener à la foi (Crell, Hammond, Limb. Heum. Seml. Cram.

Flatt, Kœlln. Mey. Frilzs. Krehl, Heng. Tliol. voy. els, 1,5): le

but, pour lequel la justice qui vient de Dieu est ixniareoas, est

précisément de provoquer la foi chez les hommes en les détour

nant (et c'est vraisemblablement la pensée qui dicle à Paul cette

réflexion assez insignifiante au premier coup d'œil) de cette au

tre voie, la voie des œuvres, qu'ils suivent maintenant et qui ne

saurait les mener à la èixawaùvq. D'après Reiche, eh zdaziv si

gnifierait « en vue de la foi, t> c.-à-d. pour la foi : c'est pour la

foi que la dixacoaûvtj est réservée, c'est en vue d'elle qu'elle est
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donnée, — ou, selon Reuss, à la foi qu'elle est assurée; et,,

comme il est clair que ce ne peut être pour la foi en elle-même,

mais pour ceux qui la possèdent, on a l'abstrait pour le concret

(cf. fj dasôsia = ol àaeSzh 1,18. tj dxpoÔuazta = oî àxpô6uazoi 2,

26. 27. -fj èxXoyrj = o! ïxXexzoï 11,7) en sorte que eh t.io-lv revient

à eh tous TzuTzeùovzas (de même Seb. Schmid, Rosenm. Monts,

Geissl. Olsh. DeW. Philip. Arnaud, Reuss,th.ch.U, p. 105). Mais,

outre que la figure de rhétorique n'est pas évidente, il faudrait

l'article, ecs zrjv tùoziv.

Après avoir déclaré (v. 16) que « YEvangile est la puissance de

Dieu pour le salut de toul homme qui a la foi, s Paul en donne

la raison v. 17, c'est que « dans cet Evangile se trouve révélée >

la voie, jusqu'ici inconnue aux hommes, qui les conduira réel

lement au salut : c'est la justice obtenue, non par le principe de

la loi et des œuvres de la loi, qui en réalité n'a produit que des

pécheurs et n'a abouti qu'à la condamnation, — mais par un

principe nouveau, la foi, l'abandon du cœur (voy. -tans 3,22)_

Seulement, celte justice n'est pas comme celle à laquelle l'homme

aspirait sous l'ancien régime, une dixaioawij AvOpw-ou, c'est une

dixacoffùvy deoû, une justice qui vient de Dieu. Paul pose cette

affirmation comme un thème qui demande à être expliqué et dé

veloppé ; ce qu'il va faire dès le v. 18; mais auparavant il sent le

besoin de l'appuyer d'une déclaration de l'A. Testament.

KaOwi rérpa--aï lO ds dêxaios èx xia-ecos Q^aerai. Citation d'Ha-

bacuc, 2,4. L'hébreu porte « par sa foi, » et les LXX « par ma

foi, » c.-à-d. par la foi en moi, l'Eternel. Dans la citation,

1° Paul dit d'une manière générale « par la foi, » pour mettre

en relief le principe. 2° Ç-joerat se rapporte à la Vie à venir, au

bonheur éternel. Cela ressort de la liaison du v. 17 avec le v. 10,

dont il est l'explication et où il est dit que « l'Evangile est la puis

sance de Dieu à salut. » Dans l'hébreu, il s'agit de la vie heureuse

ici-bas, sous la bénédiction de Dieu. 3" Si nous envisageons le

sens même de la citation relativement au thème de Paul, nous

pouvons dire qu'il lui est opposé par un certain côté. En effet,
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dans le thème, la foi esl envisagée comme procurant, non la

dixaioa. àvdpwz., mais la dixaioa. &zo~j, c.-à-d. comme source

de pardon et moyen de salut; elle suppose donc l'homme pé

cheur, privé de la dixaioa. iç êpy. vô/iou. ou àvdpdmoo. Dans

l'original hébreu, la foi esl envisagée comme source, non de la

dixaioaùvTj i?eoy, mais de la Sixiuoabvq àv0pu>7zou, et cause du

bonheur dont l'homme jouit, c.-à-d. qu'elle suppose l'homme

juste. Cependant il faut noter, d'autre part, que dans la citation

comme dans le thème la justice esl attribuée à la foi, et que

c'est là l'idée, le principe que Paul tient à documenter. Plu

sieurs commentateurs (Bèze, Grot. Limb. Winzer, Rùck. Kœlln.

Olsh . De W.Hodgc, Mey . Frilzs . Waltlier,Reu$s) trad uisenl « le juste

par la foi, Vivra» (=ô dè ôixaios ix tt/otsws, Çfjosrai, Griessb.). Mais

ce sens ne saurait être admis (cf. Hébr. -10,38), parce que, dans

ce cas, il aurait fallu dire : b èx nia-Jtxaios (2,27.7,4.10,6 etc.).

De plus, cette traduction présente une idée fausse. Entendre que

c'est l'homme juste par la foi qui Vivra, par opposition à l'homme

juste par ses œuvres, c'est supposer que Paul nie à l'homme

juste par ses œuvres d'obtenir la Vie : ce qui esl faux. Paul pose,

au contraire, comme principe ferme, que l'homme juste par ses

œuvres, Vivra (10,5. Gai. 3,12); ce qu'il conteste, au nom de

l'expérience, c'est qu'un tel homme existe (1,18-3,20), parlant

il affirme l'impossibilité d'arriver réellement à la Vie par la voie

des œuvres. 11 faut donc traduire : « Comme il esl écrit : Le juste

Vivra par la foi. >> Seulement, il faut se garder de dépasser la

pensée de Paul, qui, dans cette citation, n'a vraisemblablement

pour but que d'appuyer le principe général, que c'est la foi qui

esl pour l'homme la source de la justice et de la Vie, c.-à-d. du

bonbeur temporel, dans l'ancienne économie où il s'agissait du

temps présent; du bonheur éternel, dans la nouvelle économie

où il s'agit du temps à venir.

Cette déclaration de l'A. T., à propos de la vérité fondamen

tale de l'Evangile, marque l'intention positive de montrer qu'au

fond l'A. T. a des paroles qui confirment le point de vue évan
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gélique. Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans le passage pa

rallèle, 3,21, la même pensée est reproduite plus explicitement

encore, sous la forme paprupoupévrj bnb toï> Nôpou xal rwv IIpo-

(pj-cwv, et qu'enfin elle est développée dans une digression au

ch. IV : tout cela est prémédité. Si l'on rapproche cette manière

de la déclaration faite au début même de la lettre, 8 npo^y-

Xtikaro diÂrwv Tzpoipijzmv, etc., on reconnaîtra que ce procédé

atteste incontestablement une préoccupation de Paul.

| 1. Les païens ont perdu toute propre justice par leurs œuvres,

et mérité la condamnation de Dieu. 1, 18-32.

^ 18. Pour établir (rdp) que l'Evangile, où se trouve révélée

la justice qui vient de Dieu par la foi, est bien la puissance de

Dieu à salut (v. 16.17), Paul commence par démontrer que les

hommes par eux-mêmes, c.-à-d. par leurs oeuvres, sont impuis

sants à parvenir à la justice et à la Vie : ils n'aboutissent qu'à la

condamnation, à la Mort. Il envisage d'abord les païens. —

Vpfrj âeoïi désigne, non la punition (causa pro effectu, Thcod.

Crell, Klee, Scholz) mais la colère de Dieu, opposée à àyaià)

âsoû, \'amour de Dieu. C'est une expression humaine appliquée

à Dieu, pour exprimer d'une manière populaire et faire com

prendre deux rapports opposés et réels, dans lesquels l'homme

se trouve avec Dieu. L'homme qui fait le mal a le sentiment très

net et très juste qu'il ne peut pas être l'objet de l'amour de

Dieu qui est saint, mais qu'il est l'objet de son déplaisir et de

son repoussement, ou, pour parler humainement et populaire

ment, de son coutroux, de sa colère : il y a aussi une sainte co

lère. Cette répulsion ou colère de Dieu se manifeste dans la

vie par le châtiment : mal et malheur, péché et misère sont in

dissolublement liés par Dieu même, qui en poursuit, ici-bas déjà,

la réalisation. Au contraire, àraràj âsoû, l'amour de Dieu, désigne,

d'une manière humaine et populaire, cette tendance de Dieu à
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rapprocher de soi, à s'unir, et par suite à bénir, tout ce qui fait

sa volonté, le bien. — àTZoxaXùnrsrat àx' oùpavoû êni r.àaav aat-

6eiav xai àoixiav : 'AnoxaAinneoOai indique proprement le passage

de l'inconnu au connu : le voile qui empêchait de voir est levé

(voy. 3,21). C'est le contexte, non le verbe, qui indique s'il s'agit

d'une révélation naturelle ou surnaturelle, alors même que Dieu

(Mth. 10,17) est le sujet du verbe (cont. Philip.). — àz oùpavoï

se lie, non à i?sov (Heum. Iiosenm.) ou à àpfq t?£oû (JBèz. Crell,

Paulus, Reiche), ce qui exigerait l'article ( xo'j ou ft àz' oùpav,)

mais à àTzoxuXù-zs-at « se révèle, se fait connaître du ciel, j où

Dieu est censé résider et d'où part tout ce qui vient de lui. Il

fait pendant à èv aùryj (eùaj-y.) ànoxalÙTir. v.17, et indique non

« la majesté de Dieu irrité » (Beng. Mey.), mais une dispensation

providentielle (Jean 3,27). — èni acc. en tombant sur— zàauv

àaeôeîav xai àdixîav « toute impiété et toute méchanceté. » Par

suite du rapprochement des deux mots, àoe6da se rapporte spé

cialement aux péchés appartenant au domaine religieux et àôixia

à ceux qui appartiennent au domaine moral et social (comp.

ov-cos àasSsïs xai napavôfious ovras. Lysias. Busir. 17), quoique

tous deux, employés à part, puissent avoir une signification plus

ample (voy. àos6rjs, 4,5 et àdixîu même v.). Celte distinction est

observée dans le développement qui suit. De là, « la colère de Dieu

se révèle, se dévoile du ciel en tombant sur, c.-à-d. contre toute

impiété et toute méchanceté. f> Le prés, ànoxtd'jnre-at est-il un pré

sent actuel (opp. à passé ou futur) ou un présent de durée (à

présent comme hier, comme demain, comme toujours)? La so

lution dépend de celle-ci : Quelle est cette révélation de la colère

de Dieu, dont Paul parle? — Paul ne le dit pas. On pourrait

croire (Thol. Usleri, p. 17, Rûck. Kœlln. De W. Mey. Fritzs.

Krehl, Th. Schott, p. 144, Sabal. p. 175, Godet), à cause de diô

v. 24 et.de dià zoîiro v. 26, que le développement du v. 19-32 in

dique précisément cette révélation de la colère de Dieu; mais si

l'on y regarde de près, on verra que tout ce développement n'est

que la constatation du fait d'impiété (v. 19-23) et de celui de
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méchanceté (v. 24-32), dont les hommes se sont rendus coupa

bles, non l'exposé des châtiments que Dieu fait tomber sur les

hommes impies et méchants. De plus, si Yôpfij dzo\> se manifeste

contre YàSixia comme contre YàaeSeia, son àxoxâÀrj-lis ne peut

pas consister dans le fait d'avoir lié Yàdtxia à YdasÔsla. Cela

étant, nous estimons qu'il ne s'agit point ici de la révélation de

la colère de Dieu dans la conscience (Wolf, Reiche, Hodgc) ni

dans VA. T. (Erasm. Flatl), ce qui ne cadre pas avec oùpavoû,

ni dans YEvangile, en sous-entendant èv aùrùi ebay^s),'^ (Mél:

in evangelio divinitus Iradilo. Corn.-L. Grol. Heum. Seml.

Beneck. Maunoury), puisqu'il s'agit des païens, ni par les fléaux

venant du ciel, comme grêles, tempêtes, etc. (Péi); mais seule

ment par les malheurs et les misères de toutes sortes, qui sont

la suite naturelle et providentielle (voy. fat' oùpavoû) du péché, le

châtiment de Dieu sur les désordres des hommes, qui en font ici

la douloureuse, mais salutaire expérience. ~Axoxa)ûxri-ai est donc

un présent de durée. D'autres commentateurs (Kop. Philip.

Ewald, d'après Chrys. Théod. Ecum.) ont donné à â-oxcdù-re-

zaï le sens d'un futur certain : « la colère de Dieu se révélera cer

tainement du ciel, » et y ont vu une allusion au jugement der

nier (2,5); dans ce cas, le futur était nécessaire. — àvOpânziuv

tojv -àjv dAyOeiav iv Aduly xars^àvctov. Il y a ici plusieurs mots

dont le sens doit être déterminé par le contexte. — 1° 'ÂtyOeta

désigne ici la vérité envisagée au point de vue religieux, la vérité

relative à Dieu et à ses perfections qui se révèlent dans la na

ture. Cela ressort des v. 19. 20. — 2° Ka-ixstv -àjv fàrjOsiav :

xaré^eiv, prop. tenir de façon à être maître de, à empêcher de

faire, etc. Ainsi tenir son cheval, Xén. Symp. 2,15, tenir le na

vire, Act. 27,4-0; — retenir, arrêter, empêcher d'arriver, de se

faire jour, 2 Thess. 2,6.7. De là retenir, arrêter la vérité, l'empê

cher de se faire jour, l'étouffer (de même v. 25). Il s'agit, en effet,

de gens qui ont fermé les yeux à cette vérité si évidente dans la

nature, qu'elle se reflète dans leur conscience, et qui l'ont

empêchée de s'épanouir en eux (voy. v. 19.20). C'est le pre



174 COMMENTAIRE — I, 19.

mier acte d'&reffe/a; le second consiste à adresser leur ado

ration à des bêtes, etc. Erasm. Kop. Geissler l'entendent de

gens qui possèdent (xaré%eiv, 1 Cor. 7,30. 2 Cor. 6,10) la vérité

avec injustice, c.-à-d. qui connaissent la vérité, savent quelle est

la volonté de Dieu, et néanmoins pèchent. Mais Paul, loin de

supposer dans ces hommes la possession de la vérité, leur re

proche, au contraire, d'avoir méconnu la vérité (de même v.28).

— 3° 'Adcxla, l'injustice, envisagée ici subjectivement, la méchan

ceté, dans son sens général (1,29.3,5.6,13 etc. Voy. 1,17). De là,

èv àdixiq, non pas injustement (=àdixa>s, Calv.Bèz. Turr. Rosenm.

Tkol.Reiche, Godet), car il va de soi qu'on ne saurait étouffer la

vérité dtxaUos; mais, ce par méchanceté, méchamment, » c.-à-d.

par le fait de la méchanceté existante en eux = dans leur mé

chanceté: èv est instrumental. Ces hommes, parvenus à l'âge où

la vérité religieuse aurait dû leur arriver par la contemplation

des œuvres de Dieu, sont sans réceptivité pour la vérité : la mé

chanceté ferme leur cœur à la conscience de Dieu, si bien que

leurs yeux ne sont plus frappés des merveilles de la création, et

leur intelligence ne dislingue plus les choses les plus évidentes,

même la vérité qui s'est révélée à leur conscience.— ^"AvOpâmatv

est déterminé par la caractéristique rcov r. dlrjO.èv dd. xaTtybvTwv,

et le développement montre que ce sont les païens, les idolâtres.

L'article avec le part, est bien une caractéristique (de même, 2,

1.4,23.8,4, etc.) et ne revient pas à « parce que » (cont. Th.

Schott. p. 142). Cette caractéristique est opposée à celle des

Juifs (2,17-23) qui eux, possèdent la. vérité, l'enseignent, et font

précisément le contraire.

f 19. Jiôrt (= dutroïnoori, h cause de ceci, que) indique

une considération à l'appui de ce qui vient d'être dit, comme

explication ou justification, « attendu que, vu que. » Paul montre

par deux considérants, subordonnés l'un à l'autre, que c'est

avec raison que la colère de Dieu se révèle du ciel contre l'im

piété et l'immoralité de ces hommes, qui, dans leur méchanceté,

étouffent la vérité. Par le premier considérant (v.19. 20), il



COMMENTAIRE — I, 19. 173

prouve que cette vérité leur est manifeste, attendu que (dUrt)

Dieu a fait tout ce qu'il faut pour cela; par le second (v.21-23),

il montre qu'ils sont inexcusables, attendu que (dibzt) ils ont

étouffé cette vérité et se sont montrés impies. — zb yvwazbv zoû

deoû : rvajozôs signifie 1° connu, notus, Act. 1,19.2,14. etc. opp.

à àyvaffTos, inconnu, Act. 17,23. De là, zb fvoxtzbv zoû âeoû

— a(gén. obj.) : «le connu de Dieu, » c.-à.-d. ce qu'on connaît

de Dieu, la connaissance qu'on a de Dieu. — b (gén. subj. : «le

connu de Dieu, » c.-à-d. ce que Dieu connaît, la connaissance que

Dieu a de... De ces deux significations, la première seule peut

être admise ici. (Vulg : quod notum est Dei. Beng. Reiche, De

W. Mey. Philip. Winer Gr. p. 220). Jamais zb yvoxrcbv zoû #eoù

ne peut signifier ro yivmaxuv zbv âebv = y) yvwoiç, zoû t?eoû, l'ac

tion de connaître Dieu, la connaissance de Dieu. (Voy. notre

Comm. 1843, p. 131 , contre Fritzs. Thol. ainsi que Chrys. Thêod.

Ernesti, Geissl. Krehl). 2° rvcoazbs, comme verbal de yivaiaxeiv,

signifie encore « à connaître, qui peut être connu, connaissable.D

De même bpazôs, vofjzôs, alodrjzbs, etc. (voy. Wyltenb. Phœd.

p. 205. Butlm. Gr. § 102) Sir. 21,7 : rvtoazbs pazpoOèv b âovazbs

iv ykoairQ, le gueulard peut être connu, est reconnaissable de

loin. Act. 4,16 : Srt fièv yàp yvmazbv arjfiûov ytfovz ôl aùzwv

Tzàoi roFs xazouoûaiv 'lepouaaXyjfi <pavepbv, xai où duvdpeOa àpvrjoa-

aOai, qu'un miracle, qui peut être connu, c.-à-d. bien reconnais

sable, ait été fait par eux, c'est évident pour tous les habitants

<le Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. On ne peut traduire

qu'un miracle connu (notum), car <pavepùv ne serait plus qu'une

tautologie. Les profanes emploient souvent ■/■vcoazôs dans cette

acception ; Xén. Hell. 2,2,44 : eldè py) àMws yvwazbv ôzi àXijûi)

ikfoi umïs èTtKtxtyaoOe, s'il n'est pas à connaître, si l'on ne peut

connaître autrement que... Plat. Theat. § 202. B. Dans Plat.

Rep. V, § 478. A. B. zbyvmazbv désigne plusieurs fois « ce qui

se peut connaître » opp. à doçaozbv, « ce qui se peut seulement

opiner, d Soph. Edip. R. 362. Arrien, Epict. diss. 2,20.4. —

C'est au contexte à décider laquelle de ces significations doit être
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admise ici. Or, quand Paul dit zbyvmazbv, veut-il parler d'une

connaissance existant réellement chez les païens? Le contexte

montre que non, car Paul reproche précisément aux païens de

n'avoir pas connu Dieu (v. 28). Nous devons donc traduire, avec

la plupart des commentateurs, « ce qui se peut connaître de

Dieu, •» non «ce qui est connu de Dieu. » Remarquons de plus,

que Paul parle uniquement des païens, de sorte que le zb rvwa-

rbv zoo dsob ne se rapporte qu'à la connaissance de Dieu dite

naturelle (voy. v. 20). Ce qui tient à la révélation prop. dite est

ici hors de cause. — (pavspôv iaziv iv aù-dïs : 0avspôs, manifeste,

visible, opp. à xpt>--ôs, caché, ne veut pas dire qu'une chose soit

connue (Arnaud), ni qu'on en ail pris connaissance; il indique

seulement qu'elle est exposée au grand jour, à la vue, si bien

que tous peuvent la connaître, s'ils le veulent (voy. <pavsp6w, S,

21). ArtXbi, dévident, » opp. à obscur, douteux, où l'on ne voit

pas bien clair, indique un degré dans la clarté.— èn aùzocs, non

<c parmi eux, » {Grol : multis inter ipsos. Weltst.), mais <c en eux,

au dedans d'eux. » En retenant ferme le sens de <pavepô$, qui

indique que tout a été fait pour la connaissance, mais qui ne

signifie pas que les hommes aient ouvert les yeux à celte mani

festation, zb fvoiar. r. dzoô yavsp. èartv èv aùzoïs, signifie donc

que « ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste en eux, »

dans leur conscience.

La preuve (?"«/>) que « c'est manifeste en eux, » c'est que à

dsbs aôToïi èçavèpcoas, <c Dieu le leur a manifesté. t> L'aoriste

indique un fait qui a eu lieu et se reproduit (ètfavèpcoos = a

manifesté, manifeste et manifestera). Le v. 20 nous apprend que

■c'est en faisant briller dans la création ses perfections invisibles,

que Dieu le leur a manifesté. En effet, le spectacle grandiose et

magnifique de la nature fait naître dans l'âme de l'homme qui

se livre naïvement à celte contemplation, des impressions, des

pensées et des sentiments, qui sont la manifestation ((pavèpioois)

4e Dieu au dedans de lui. Cette manifestation interne, reflet de

Ja manifestation externe, apprend aux hommes qu'il y a un créa
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teur tout-puissant et divin. Mais les hommes que la méchanceté

(àôixîa) a envahis, et dont elle a troublé la vue, ne savent pas

voir ni reconnaître ce qui est manifeste en eux, de sorte qu'ils

repoussent toute vraie connaissance de Dieu (= rrjv àÀrjOetav rod

t?eoû) : ce sont, selon l'expression de Paul, àvOpmizoï, olryv àtyO.

èv àôtxîo: xaré%ovrss. C'est leur faute s'ils ont méconnu Dieu, l'ont

ravalé au rang de la créature, et une faule inexcusable. Telle est

la suite des idées exposées par Paul.

y 20. Tà yàp ààpara aùroû, «.en effet, les choses, c.-à.-d. les

perfections invisibles de Dieu, » et non « actiones Dei invisibiles»

(Théod. Grot. Fritzs.), comme cela ressort du détail : r; re àsdios

aùroû dùva/xis xai âeiàrys. Le pluriel (rà ààpara), parce qu'il y a

pluralité de perfections . L'expression ààpara est choisie pour faire

antithèse aux œuvres visibles qui manifestent ces perfections. —

rocs izoïTjptaai xaOopàrai — non rocs izoïrjpaai woôpsva, Hofm. —

c se voient par ses ouvrages. » L'expression rà ààpara... xaOopârao

est pittoresque, et Paul l'explique en ajoutant vooûfieva « saisies

par l'esprit, » c.-à-d. qu'elles se voient avec les yeux de l'esprit.

— àzo xriascos xàapou se lie, non à ààpara aùroû (Socùi), mais

à xaOopàrai, et l'on ne doit pas traduire, comme Luth. Wolf,

Heum. Morus : « se voient par la création du monde » (àxà,

M th. 7,16.20.24,32. Arist. de mund. 6 : Ttàarj dvqrji tpùoei ysvo-

fdvoi àOecôparos, àx' aùrwv rwv spywv dewpsïrai 6 deàs) car ce ne

serait qu'une répétition, puisqu'il y a déjà rocsnotypaai; mais

on doit traduire « se voient dès la création du monde » (ànà,

Mth. 25,34. Marc 10,6.13,19. Rom. 15,23, etc.), c.-à-d. dès qu'il

y a eu un monde à contempler et des hommes pour le contem

pler. Pensée importante : Paul indique qu'en tout temps cette

manifestation de Dieu a été visible à l'homme. Comp. Act. 17,

23-28. 14,15-17. 1 Cor. 1 ,21 . Jean 1 ,5.—$ re âîôws aùroû dùvafus

xai deiàrys sont en apposition (= savoir, Act. 13,1) à rà ààpara; ils

spécifient ce que la contemplation de la nature éveille dans la

conscience de l'homme : c'est d'abord « sa puissance éternelle, »

puis « sa divinité, d deiàrys (de t?e?os, divin) « la divinité, d

I 12
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c.-à-d. cette réunion de caractères ou d'attributs qui constituent

ce qui est divin (âeïos), l'ensemble des perfections divines, — et

non « la sainteté » (Flatt), <r la bonté» (Thol.), « la majesté ï

(B.-Crus. Heng.) ou « la spiritualité ï (Hofm.). On s'attendait (re

préparant un xaï) à l'énoncé de quelque autre perfection, la

sagesse, par exemple; mais Paul, au lieu d'entrer dans le détail,

comprend toutes les autres perfections dans le terme général

de divinité. C'est souvent, en effet, ce qu'on éprouve dans le

spectacle de la nature : la pensée de la puissance du Créateur

se détache assez clairement la première, par le sentiment de

notre petitesse en face de l'immensité de la création, puis le

reste se confond dans une impression générale (voy. des citations

d'auteurs profanes dans Wettstein, h. 1.). — eis zb ehat aùrobs

àva.7zoXo-p/jToos : Eis, acc. indiquant ordinairement un but, le ré

sultat à atteindre (1,5.10,10), il en est de même de «s rà, inf. Dans

ce cas, il est synonyme de tva, et s'en distingue en ce qu'il in

dique un but prochain, immédiat, comme en français pour, inf.,

se distingue de afin que. D'autre part, comme eis, acc, se dit

aussi d'une conséquence ou d'un résultat atteint (Act. 10,4. Rom.

6,16.19.8,15.13,14.1 Cor.11,17. 2Cor. 2,16, etc.) elszô, inf., a

aussi le sens èx6azixbv = de sorte que, Rom. 3,26.4,11.16.18.7,

5.8,29. 2 Cor.8,6. Luc 5,17 (cont. Mey. Heng. Hofm. Godet).

Plusieurs commentateurs (Chrys. Erasm. Mil. Calv. Bèz. Beng.)

rapportent eis zb à ètpavêpwae, « Dieu le leur a manifesté. . . pour

qu'ils soient inexcusables. » Cette liaison ne saurait être admise,

parce que zà ràp àôpara aùroû, etc., étant l'explication directe de

è<pavèpo)os, ne peut être une parenthèse (cont. Griessb.Knapp, etc.).

Meyer, qui retient l'idée de but (sis tô = ïvd), reconnaît la jus

tesse de cette observation; en conséquence il lie eisrô à rà ràp

ààpaza... xai ûeiàrqs; mais comme une intention, un but ne sau

rait être accordé à qqchose d'inanimé, eis zà doit avoir le sens

èx6azixôv = «de sorte que (Vulg : ita ut, Ecum. Théoph. Crell,

Scholz) ils sont inexcusables.* C'est une réflexion qui se lie à ce

qui précède, puisque c'en est la conséquence ; mais qui s'en dé-
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tache pour se lier étroitement par dtôrt au développement sui

vant. Le contexte justifie notre point de vue, car l'explication

donnée au v. 21 ne fonde pas l'intention de Dieu de les rendre

inexcusables, mais expose seulement la faute des hommes.

y 21 . Voici pourquoi ils sont inexcusables : ôu>ti, « attendu

que, vu que » (voy. v. 19) — yvovves tov âeàv : Paul rappelle en

deux mots ce qu'il a expliqué v. 19. Il s'agit de cette connais

sance intérieure, reflet de cette manifestation extérieure, qui ap

prend aux hommes qu'il y a un être créateur, tout-puissant et

divin (voy. v. 19). De là, « quoique (le part, est concessif, 1 , 32) ils

connussent Dieu, » c.-à-d. eussent intérieurement conscience de

lui — oùjr... èdàsaoav (scil. aùrdv) rj eù^apiartjaav (scil. aùr<p)

« ils ne l'ont point glorifié» c.-à-d. ne lui ont pas rendu l'honneur,

la gloire (Sir.7,27) soit en paroles, soit en actions (1 Cor. 6,20),

«ou béni, » c.-à-d. ils ne lui ont point témoigné leur gratitude par

des actions de grâce. La glorification et les actions de grâce sont

deux éléments essentiels de l'adoration et du culte : c'est le té

moignage rendu à sa grandeur et à sa bonté. De là, « ils ne l'ont

ni glorifié ni béni » — ws deàv « comme (= tanquam, ni plus ni

moins que, Eph.5,1.8.15) Dieu qu'il est.» Cette expression est

jetée en avant et rapprochée de deôv, pour faire sentir que s'il y

a eu chez les païens adoration et actions de grâce, ça n'a pas été

pour Dieu comme Dieu, c.-à-d. comme ils le lui devaient en sa

qualité de Dieu, de Créateur tout-puissant et divin. — àkXàèpa-

Tcutôdyoav èv -ois ôicdoriopots aùrwv : MaratoboOcu (pp. être vain;

voy. /«âz-(Mos,8,20) agir en insensé, dire ou faire des choses fol

les, insensées, absurdes (1 Sam.13,1 3.26,21), se dit particuliè

rement de ceux qui s'adonnent au culte des idoles (= fidraca,

2 Rois 17,15. Jérém.2,5. Act.14,15). De là, « mais ils ont dérai

sonné dans leurs raisonnements. » Auùfffutftin se dit prop. des

pensées qu'on roule en soi-même, Luc 5,22.6,8.24,38, et géné

ralement des pensées, Luc 2, 35. 9, 46. 47. Jaq.2,4. Mth. 15,19.

Marc 7,21 . Rom.14,1. Il désigne aussi les raisonnements qu'on

se fait, 1 Cor.3,20. Clem. R. 1 Cor.21 : Y<%«v nùs èrràs èaziv
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(ô âeôs), xal &Tt obdèv ÀèÀrjOev aùvbv tcov èvvoubv îjpcôv, oùdè rwv

diakoyiopùv <5v nowûpeda. Rûck. Fritzs. repoussent à tort ce der

nier sens, qui est si conforme à l'élymologie. Ce mot se prend

ordinairement en mauvaise part, et même, tout seul, il signifie

des idées (folles) Luc 24,38, des arrière-pensées, Phil.2,14. 1 Tim.

2,8. Le sens de a raisonnement » (Bèz. Thol. Krehl, Heng.) doit

être préféré ici, parce qu'il est plus en rapport avec oàtpos v.22.

— xac èoxo-ioOi) î) daùvsros aùvàv xapdia exprime un renchérisse

ment sur ce qui précède; « et leur cœur inintelligent s'est enve

loppé de ténèbres. » La lumière et les ténèbres figurent ici la

lumière et les ténèbres spirituelles, c.-à-d. la vérité et l'erreur.

Kapôîa, le cœur, qui est le siège des sentiments, est aussi envi

sagé comme le siège de l'entendement, de l'intelligence (2 Cor.

4,6. Eph.1,18; de là, auvtévai zrt xapdlqi, Mth.13,15. voeïv rj

xapdia, Jean 12,40. èxaxùv&T] ij xapdia, Mlh.13, 15. xwpow rrjv

xapdiav, Jean 12,40, etc.). Paul n'envisage encore ici (voy. v. 22.

23) que les égarements de l'esprit (cont. Godet). C'est au v. 24

(<?mJ) qu'il considère la corruption du cœur. Parce que les hom

mes n'ont pas su discerner la vérité manifeste en eux (rb rvaior.

t. deod yavep. èv aùzocs), attendu que Yâdixia avait émoussé leur

sens réceptif, les clartés de la vérité se sont de plus en plus

éteintes et les ténèbres de l'erreur les ont complètement enve

loppés. Ainsi se trouve justifié ce qu'a dit Paul v. 18, tt]v cUf

Oeiav èv àdixiqxêceoxov. Suit la mention de leurs erreurs.

y 22. 4>daxovze$ sevai oo<pol èp.a)pdvOr)oav, a. tout en se disant

(fdaxetv, prétendre) sages, ils sont devenus fovs. » Io<pôs (voy.

16,19) sage, opp. à ftwpôs, fou, qui n'a pas de sens, qui a perdu

la raison. McopaîveoOac, être fou, bête, dire ou faire des choses

qui n'ont point de sens.

y 23. Kat fjAÀaÇav rrjv Ôô$av zoû àfOdpvou dsoû èv... <r et ils ont

changé (l'aor. parce que le fait se reproduit) la gloire (c.-à-d.

l'éclat que jettent sur Dieu ses admirables perfections) du Dieu

(àfOapros pp. qui ne se détruit, ne se corrompt pas, immortel,

1 Tim.1,17. opp. à ydapros, qui se détruit, se corrompt, mortel;
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voy. ipOopd, 8, 21 ; Paul n'emploie jamais àOdvazos) immortel t>

— non pas « incorruptible » (Godet) : cette expression n'est

point « une protestation anticipée de cette dégradation, » c'est

un détail destiné à accentuer le contraste relativement à l'homme

(op. <pOdptou àvOp.) fait pourtant à l'image de Dieu (1 Cor. il, 7)

— « en, dans..., » non contre, pour (= àvzé, Rûck.) ou par(èv

instrumental, Mey. Philip.). Comme ce changement n'est en

réalité qu'une méconnaissance de la gloire de Dieu, qui la fait

disparaître aux regards des hommes en lui substituant une autre

image, et non en la faisant réellement passer à un état diffé

rent, Paul dit, non els, comme v. 26; mais èv. De même v. 25.

Ps.106,20 : i)M.dÇavzo zyv ôôçav aùzoû èv bpoiwpazi pboypu èaOiov-

tos xpprov. Soph. Ant. 936. — èv bpoidtpazt eixôvos <pOaprdï> àv-

Opûnzou : lOpoi(opa, image, représentation matérielle d'êtres ou

d'objets quelconques, pourvu que cela ressemble (= DIlDl,

2Chr.4,3.Es.40,18:DV2r,lSam.6,5.n,,33n,Deut.4,16.17.18),

puis image, ressemblance, similitude. Eîxwv, ovos, fj, prop. por

trait, effigie, Mth. 22,20, et généralement figure, image, etc.

(= bpoêwpa, 1 Sam. 6,4.11). Comment entendre bpoiwpa etxbvosl

C'est une emphase, selon Wolf, Heum. Carpz. Rosenm. qui l'assi

milent à simulacrum iconicum, «un portrait parlant » (Suet. Calig.

22. Plin. liv. 34. H. N. 50. àydXpaza ecxovixd, Athénée, 5, 8);

c'est un pléonasme, d'après Grot. Fiait, Rùck. Reiche, DeW. Mey.

Frilzs. Philip., pour mieux accentuer l'idée; (comp. Eph.1,19.

2Thess.2,8. Luc 1,78. Col.3,12). Ev bpoicôpazi (gén.) revient à

l'adj. ôpotos, d'où èv 6p.oiwp.ari ecxbvos <p0. àvOp. = èv elxdvt bpoca

-jj etxbvt, (pOapvoù àvOp., « en une image semblable à celle de

l'homme mortel. » De même 8,3: èv 6p. aapxos âpaprias = èv

aapxc bpoiazfj aapxc àpapzcas. Phil.2,7 : èv bpotwpazi àvOpwxojv

fevôpevos = revôpevos ôpoios zoïs dvOpdmois. Paul a remplacé

l'adj. par le subst. parce que l'idée de ressemblance est celle

sur laquelle il appuie tout particulièrement (de même 6, 4 : èv

xaivorrjzi C^ijs = èv xaîvrj ÇwjJ, 7, 6). — xal xezelvcuv xaè zezpa-

nôdwv xal Ipnezwv, « des oiseaux, des quadrupèdes et des repli
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les. » En écrivant ces lignes, Paul pensait apparemment au culte

grec, où l'image de l'homme est donnée aux dieux, et au culte

égyptien, où l'ibis, le bœuf Apis, les serpents, etc. sont adorés.

(Voy. Grot. Weltst. Comm. h. 1.). L'adoration des idoles, repré

sentations de l'homme et des animaux, que les uns s'imaginaient

être habitées par la divinité, tandis que les'autres les considé

raient comme des dieux, est bien l'expression manifeste de la

folie des hommes et de leur daeôeîa.

y 24. Suivent les conséquences de l'idolâtrie : c'est Yddixia

(v. 18) sous toutes ses formes. Jù>* (= quamobrem), a. c'est

pourquoi, » c.-à-d. parce qu'ils ont étouffé cette conscience de Dieu

et qu'ils ont adressé leur adoration à des créatures, en un mot,

à cause de leur àoedsîa, — napsdœxev aùrobs b deos... ec$ àxaôap-

aiav <r Dieu les a livrés à l'impureté » (àxadaptxia, impureté, im-

pudicité,6,19. 2 Cor. 12, 21 . Gai. 5,19, etc). Les hommes ont été

entraînés toujours plus loin et plus bas, de Yàatdda à YàxaOapala.

Des exégètes (Orig. Chrys. Théod. Pél. Ambrosiast. Dam. Ecum.

Théoph. Ps.-Ans. Erasm. Mél. Estius, Corn.-L. Crell, Grot. Harn-

mond, Przypt. Limb. Leclerc, Turr. Seml. Rosenm. Kop. Flatt.

Klee, Scholz, Maunoury, etc.) ont pensé que cette expression de

« livrer j> faisait Dieu auteur du mal, en conséquence ils ont

admis que napadidôvai était l'équivalent de abandonner, laisser

à, (= permittere in, sïaaexi), soit que xapadidwai, traduction de

V13, ait comme lui, par hébraïsme, la double signification de

livrer et de permettre (Job 9,18. Act.14,26), soit que ce fût le

résultat d'une manière orientale de présenter, comme action

directe de Dieu, ce qui est dans le cours naturel des choses, ou

simplement une manière de parler 4). D'autres exégètes, au

* E3z. Tisch. 7. lley. Fritz». Philip. Thol. Godet ajoutent xai, contrairement

à K A B C, plus, minn.; syr.-pBch. copt. vulg. arm. Orig. Dam. Aug. Pél.

Ambrosiast. — Griessb. tient l'omission seulement pour probable. Lachm.

Tisch. 8 rejettent xo« et avec raison ; ce mot irait très bien ici (voy. 4, 22) et l'on

ne s'expliquerait pas pourquoi, s'il existait primitivement, on l'aurait omis

dans un aussi grand nombre d'instruments, soit orientaux, soit occidentaux.

1 « Comme l'on dit : Son argent l'a perdu, pour dire qu'il s'est perdu par
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contraire, ont retenu ferme le sens de « livrer » et ont déclaré

que cette manière de présenter l'action de Dieu devait être ad

mise telle qu'elle est indiquée (voy. par ex. l'endurcissement de

Pharaon,9,1 7). Nous pensons aussi que cette forme a sa valeur

et qu'elle doit être retenue, en conséquence nous nous posons

la question : Comment cette action de Dieu s'accorde-t-elle avec

nos notions de liberté de l'homme et de sainteté de Dieu?

Il est une loi divine qui régit les faits moraux; c'est que plus

l'homme se donne au vrai et au bien, plus il lui devient facile

de le connaître et de le pratiquer; de même, plus il s'adonne

au faux et au mal, plus la passion s'empare de son cœur, trou

ble son intelligence, plus il se sent entraîné dans celte voie et y

fait des pas rapides ; c'est le développement (processus) du bien

et le développement du mal. Ces deux développements se nient

l'un l'autre, en ce sens que la puissance pour l'un devient du

même coup impuissance pour l'autre. On voit par là que la vie

de l'homme se compose, non pas de moments indépendants et

sans liaison entre eux; mais, au contraire, de moments qui se

lient, se tiennent et s'appellent d'autant plus puissamment et

irrésistiblement que la série, dans un sens ou dans l'autre, a

été plus longue et plus uniforme. D'ailleurs, comme tout est un

dans l'homme, sentiments, pensées et volontés, tout se met à

l'unisson et participe à cette direction générale. Voilà les faits

tels que l'expérience les donne.

Or, dans ce développement, apparaît, d'un côté, la liberté de

l'homme, qui, dans chaque moment, se décide pour le bien ou

pour le mal, et entre ainsi librement dans l'une ou dans l'autre

direction. Une excitation au péché se présente-t-elle, la con

science morale est là, qui s'oppose en présentant à l'homme le

devoir, c.-à-d. la volonté de Dieu. Si l'homme l'écoute et obéit,

le mauvais emploi qu'il a fait de son argent. L'expression de Paul revien

drait a dire : qu'ils se sont livrés eux-mêmes à l'impudicité, parce qu'ils en

avaient le mauvais désir, car Paul ajoute : au milieu des convoitises de

leurs cœurs. » Ecumenius. Voy. 11, tf.
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cette conscience morale se renforce par sa victoire même : plus

elle est écoutée, plus elle devient délicate et puissante , plus

l'intelligence s'affine, plus l'homme sent se développer en lui

contre le mal une opposition, une répugnance, une aversion qui

finit par devenir invincible. Si, au contraire, l'homme étouffe

cette réaction de la conscience, le mal devient plus puissant par

ses succès mêmes : l'intelligence se trouble, le cœur devient tou

jours plus insensible aux appels et aux reproches de la con

science ; l'homme la réprime, la foule et acquiert toujours plus

de facilité pour avancer dans la connaissance, l'amour et la pra

tique du mal. D'un autre côté, dans ce développement, comme

loi de l'ordre moral, c.-à-d. comme loi posée et maintenue par la

volonté divine, apparaît Yaction vivante de Dieu. C'est Dieu qui a

établi ce développement, qui le veut et le maintient; c'est sa loi : il

veut que ces ténèbres morales et spirituelles croissent et s'épais

sissent à mesure qu'on s'éloigne de lui, par opposition à cette lu

mière morale et spirituelle qui croit à mesure qu'on se rappro

che de lui, et il agit pour qu'il en soit ainsi. Son action se révèle

dans cette clairvoyance ou dans ce trouble de l'intelligence, dans

celte puissance ou dans cet affaiblissement de la volonté, dans

celte pente de plus en plus inclinée, qui a été donnée au bien et

au mal, qui entraîne toujours plus fortement et finit par être

une inclinaison irrésistible, qui , après une longue persistance

dans l'une des voies, celle du mal par exemple, semble à l'homme

lui-même comme une force étrangère qui l'entraîne et l'em

porte, malgré les résolutions d'une volonté devenue impuis

sante 8. Ainsi Dieu ne saurait être tenu pour oisif; * il agit sans

cesse d et donne à ses lois leur exécution. En ce sens, il y a ac

tion de Dieu.

De ces faits donnés par l'expérience résultent deux points de

vue également vrais et qu'on doit retenir tous deux : 1° Le

point de vue subjectif ou philosophique. On part de l'idée de la

liberté de l'homme et l'on considère cette action et cette réac-

* Paul a bien exprimé le point culminant de ce développement, 7, 18. 19.
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lion intérieure, cette lutte pour le bien ou cet endurcissement

de la conscience, ce mouvement moral ou immoral comme le ré

sultat et le produit de la volonté propre et libre de l'homme. On

dit que l'homme endurcit son cœur (Ex. 8,11.15.28.9,34. 1 Sam.

6,6. 2Chr. 36,13. Zach. 7,12. Ps. 95,7.8. cf. Hébr. 3,8. Rom.

2,5) ou que son cœur s'endurcit (Ex. 7,13.22.9,7.35); que les

hommes se rendent l'oreille dure pour ne pas entendre (Zach.

7,11), ou qu'ils se livrent eux-mêmes (kaurobsnapédwxev, Eph.

4,19) aux désordres. On parle alors de l'action de Dieu comme

d'un < permettre, s> d'un « laisser, » Act. 14,16 : c'est lui qui,

dans les âges passés, a laissé (eïaoe) toutes les nations suivre

leurs voies. Job. 9,18 : oùx i<ji ydp ps àvanveûoai. 2° Le point de

vue objectif ou religieux. On part de l'idée de la volonté et de

l'action divine s'exprimant dans ce développement toujours plus

entraînant du bien et du mal. A ce point de vue, cette action et

cette réaction intérieure, cette clairvoyance comme ce trouble

qui s'empare de l'esprit, cette délicatesse croissante comme cet

endurcissement de la conscience, en un mot ce progrès croissant

et entraînant vers le bien ou vers le mal, apparaissent comme le

résultat et le produit de la volonté divine. On parle de l'action de

Dieu comme d'un « livrer» (Rom. 1,24.26); on dit qu'il endur

cit le cœur de l'homme (Ex. 7,3.9,12.10,1.20.27.14,4.8.17),

qu'ïi rend son intelligence obtuse, son oreille dure, qu'il aveugle

ses yeux (Es. 6,9.10 cf. Jean 12,37-40), ou bien qu'ii lui donne

des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre (Rom.

11,8), un esprit d 'èlourdissement (Rom. 11, 8). Sirac (4,11) parle

de même de la sagesse : 2o<pia uîobs aùzrjs àvtytooe xal èndap-

6dverai rmv ÇyToùvratv aùnji/, et V. 19 : èàv ànoxXavrjOr], irxctTaAeé-

•fat aùzbv xai Tiapadwoei aùzàv eis ^scpas TtrclxfBios aùroû. Les an

ciens avaient fait la même observation et tenu le même langage :

« Quos vult perdere, Jupiter dementat prius. »

Les faits tels que nous les avons exposés montrent que ces

deux points de vue ne sont pas contradictoires. En conséquence

il faut les retenir tous deux : prendre l'un pour exclure l'autre,
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c'est également s'éloigner de la vérité. On ne doit jamais presser

l'un aux dépens de l'autre; il faut, au contraire, montrer —

comme cela a lieu en effet 3 — que lorsque les auteurs sacrés

parlent à l'un des points de vue, c'est en admettant, non en

excluant l'autre.

Il est bien naturel que ce dernier point de vue, qui est le point

de vue religieux, se retrouve dans les auteurs sacrés : son ab

sence surprendrait. Il est à peine besoin d'ajouter que c'est le

point de vue de Paul dans notre passage *. Les hommes ont

fermé volontairement les yeux à cette connaissance de Dieu, que

Dieu même leur donne dans la contemplation de ses œuvres ; de

plus, ils ont porté leurs hommages et rendu leur culte à des

bêles, des brutes, aussi Dieu les a-t-il livrés (napédwxev) à la

méchanceté (àdula). La volonté de l'homme n'a plus été maîtresse

et les hommes ont été entraînés, emportés par ce développement

de plus en plus irrésistible, auquel Dieu a soumis le mal ; une

faute en a appelé une autre et ils ont été se ruant dans tous les

excès. L'Aor. napédwxe, indiquant un fait qui se reproduit, laisse

le temps indéterminé (cont. Kœlln. p. 57) et favorise par sa si

gnification le point de vue que nous venons de présenter.

èv raïs èmdufiîais rwv xapduov aùzôjv, non <r à » (= ets. Vulg :

in desideria. Orig. Aug. Pél. Ambrosiast. Ps.-Ans. Luth. Bèze,

Corn.-L. Grot.), ni «par» (= èv, instrumental. Erasm. Estius,

Glœckl. Krehl, Godet), ni a avec » (= dtA, gén. voy. 2,27. Frilzs.

Philip.), ni «.suivant» (èv = secundum, pro, Fiait); mais «dans,

au milieu des convoitises de leurs cœurs, » c.-à-d. le cœur tout

plein de convoitises. yEv marque l'état dans lequel ces hommes

se trouvent (v. 27 : èv rjj ôpéîei. Eph. 2,3. Ps. 81,13). Cette mé

chanceté (v. 18 : rrjv àX-rjO. èv âdcxiç: xars^ôvrwv) qui leur a fait

étouffer la vérité que Dieu avait rendue manifeste à leur con-

* Ainsi l'Ancien Testament, qui dit que « Dieu endurcit le cœur de Pharaon, »

dit également que « Pharaon ^endurcit lui-mime. » Voy. les passages cités

plus haut.

' Quant au mode d'action, nous n'en savons autre chose que ce que l'ex
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science, et les a rendus impies, est devenue un cœur plein de

convoitises, qui les entraîne rapidement aux derniers degrés du

mal ; à YàatSsla s'est jointe Yàôixîa sous toutes ses formes : en

dégradant Dieu, l'homme, du même coup, se dégrade lui-même.

— to~j driftdÇeodai zà aw/iaza oùtôjv èv a&rocs*: Toî>, inf. ne dépend

pas de àxadapffîas (= l'impureté d'être déshonorés, c.-à-d. l'im

pureté qui consiste à être déshonorés; Fritzs. Mey. Thol. Winer

Gr. p. 305), parce qu'on ne peut pas dire dans ce sens « l'impu

reté de, j et que ce déshonneur est la conséquence de l'impureté,

non l'impureté même. 7by, inf. exprime ici, non l'intention ou

le but, « afin de » (Vulg : ut. Pél. Ambrosiast. Martyr, Bèze,

Estius, Grol. Rûck. De W. Philip. Heng. Hofm. Godet), mais le

résultat (6,6. 7,3. 8,12. 11,8. etc. Act. 7,19), comme r.oiûv v. 28.

'ArifidÇeadai étant usité, non au moyen (Vulg. Bèze, Estius, Grot.

Scholz, Hodge, Hofm.) mais au passif, nous traduisons : «. de

sorte que leurs corps, ou leurs personnes sont déshonorées, d — èv

aurons, non t d'eux-mêmes » (= sua sponte, cogente nemine,

Grot.) mais «en eux-mêmes, » c.-à-d. en leurs corps, en leurs

personnes mêmes. T^>' aùz&v, « par eux-mêmes, » indiquerait

que ce sont eux-mêmes qui infligent à leurs personnes ce dés

honneur; èv aùTocs indique que ce déshonneur est inhérent à leurs

personnes mêmes, une souillure qui s'attache à leurs propres

corps; comp. 1 Cor. 6,18. De 15, « de sorte que le déshonneur

s'est attaché à leurs propres personnes, d Erasm. Martyr, Crell,

Beng. Fiait, Thol. Klee, Rûck. DeW. Hodge, Mey. Fritzs. Krehl,

Philip. Wallher, Arnaud ont fait èv kauzoîs ou auroïs équivalent

de èv àÀÀTjkols (Marc 10,26. Jean 12,19, etc.), <r les uns par les

autres. » (comp. v. 27). Cela affaiblit la pensée, car «entre eux »

périence nous en apprend. Or, quel qu'il soit, celle-ci nous dit clairement que

nous sommes libres et responsables; mais il est évident que plus l'homme

avance dans le sentiment religieux, plus l'action de Dieu se présente a lui

comme vivante et directe par la puissance de la communion de Dieu sur

son cœur.

* Les Elz. lisent tv j'outoï;, auquel on doit préférer aurott, d'après J< A B

C D, etc.; ce qui donne sv oeùrotç, (Lachm. Tisch.), ou mieux iv ccuroïç.
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s'entend de soi-même dans ce sujet, et n'accentue pas le déshon

neur comme le reproche d'avoir souillé sa propre personne.

f 25. Paul rappelle la faute des païens pour faire ressortir la

justice du napèdwxe. Oaives (= quippe qui) , relève la qualité,

« eux qui, » ces gens qui, gens tels qu'ils (1,32.6,2.9,4. Kùhner,

Gr. p. 497) — peryMaÇav rijv àXrjOeiav roû âsoû èv tù> ^eùôei : si

Paul s'était borné à dire perrjXÀ. r.dtyOstav èv tù> $eûdei, tout serait

clair; « ils ont changé la vérité en mensonge, » c.-à-d. qu'en

reconnaissant pour Dieu ce qui ne l'est pas, cette qualification

de Dieu, qui est vérité quand elle s'applique à Dieu, n'est plus

que mensonge. De même Philon, de Vit. Mosis : ôoov ^etidos âvO'

3<nys àAyOeias uiîrjXXdÇavro ol ràv àhjdij debv xarakmovTts -obs

^eudovûpou$ èôyfiioùppjoav, <pOapTocs xai yevrjraïs oùa'cais rijv zoû

àyOdprou npôopyaiv èm<prjpîaavT£i. Mais, au lieu de ttjv àlrjduav,

Paul dit rijv àArjOsiav roû deoû. Ce gén. est objectif et signifie,

non «la vérité qui vient de Dieu,» (gén. auctoris, Wolf, Kœlln.),

que Dieu leur a manifestée, car il n'est pas question ici de l'ori

gine de cette vérité, « ni la vérité qui conduit à Dieu » (Krehl);

mais « la vérité qui a Dieu pour objet, » soit qu'il faille entendre

par là la vérité qui n'est vérité qu'autant qu'elle a Dieu pour

objet, soit qu'il faille y voir seulement la vérité religieuse. La

forme est bien plus expressive par l'adjonction de roû deoû, qui

fait apparaître l'Etre, à qui les hommes ont si fortement manqué.

C'est à tort que Mey. Philip. Heng. prétendent que le gén. roû

deod doit être entendu comme dans ôôt-a roû t?eoô v. 23, attendu

que <t dlrjOua n'est pas ici, comme dô$a, qqchose que Dieu a,

mais qqchose que l'homme a, quand il est un adorateur de Dieu»

(Hofm.). La plupart des commentateurs font zrjv âÀyOetav roû

t?eoû = tbv àkrjOivàv deôv (comme èv xaivôrrjTi ;rvev/«aros = èv

xaivqj xveûpari, 7,6) et to ^eûdos = rà ^euô^ etdwÀa (abst. pro

conc), en se fondant sur ce que ^eûôos = ipuj, s'emploie quel

quefois pour désigner abstraitement l'idole menteuse : Esaïe 44,

20. Jér. 3,10. 13,25. De là, «on< changé le vrai Dieu en idole

menteuse. » C'est recherché, et il est difficile d'admettre, l'une
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sur l'autre, deux formes de rhétorique différentes. Pourquoi,

d'ailleurs, quitter déjà le sens abstrait, puisque c'est contraire à

la fin même du v. où Paul passe à l'idée concrète. Meyer tra

duit « la vraie réalité divine, » et Hengel i vera Dei existentia, »

pour conserver la forme abstraite, quoique cela revienne au fond

à zbv dArjOivàv ûsàv ; mais àtyOeta ne saurait avoir ici cette ac

ception, t La vérité, c'est le monothéisme, et le mensonge, c'est

l'idolâtrie polythéiste.» Reuss.— xai èotôdaOtjouv xai èkdrpeooav

rfj xziati rtapà rov xzlaavza : 2e6dÇeo0ai (âzaÇ Isr. = oè6eo0ai)

vénérer, adorer, se rapporte aux sentiments intérieurs, tandis

que Âdrpeueiv, adorer, servir, se rapporte au culte prop. dit.

'H sériais, s la créature » (voy. 8,19) opp. à ô xviaas, « le créateur.-»

Ilapd, acc. se dit prop. de ce qui dépasse ou outrepasse; de là,

o) au delà de, par delà (voy. 12,3), puis en comparaison {— prse) :

il s'emploie après un verbe comme comparatif de supériorité

(voy. 14,5). De là, «ont adoré et servi la créature au delà ou en

comparaison du créateur,» c.-à-d. plus que ou préférablement au

créateur (Vulg: potiusquam. Pél. Ps.-Ans. Erasm. Luth. Grot.

Beng.Wellst. Rosenm. Klee, Rùck. Kœlln. DeW. Hodge, Krehl,

Heng. Walther, Maunoury). Mais cette interprétation n'est pas

conséquente avec le contexte, qui représente les païens comme

n'ayant rendu aucun culte au créateur, b) On peut passer au delà

sans s'arrêter, passer outre (= prseler) — ou même sans s'ar

rêter où il aurait fallu s'arrêter, en transgressant. Dans ce dernier

cas, napd se traduit par contrairement à, contre, par opposition à

(jzapà fjaiv, v. 26, xapà rr/v dtdafljv, 16,17); de là, ce ils ont

adoré la créature contrairement, par opposition au créateur»

(Kop. Fiait, Frilzs.). Mais comme Paul présente le paganisme

comme un abandon de Dieu, plutôt que comme une hostilité

prop. dite, la première alternative nous paraît préférable. « Ils

ont adoré la créature en passant outre, c.-à-d. en laissant là le

créateur» (Dam: à<pévzes} Ambrosiasl : prseterito, Cypr: relicto,

Leclerc: neglecto creatore. Bèze, Estius, Crell. Seml. Bœhm.

Thol. Scholz, Reiche, Olsh. Mey. B.-Cr. Philip. Godet) Eus.
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Praep. evang. 8,9 : Les Israélites sont invités à vivre àxoXeXupJvot,

paxatcov èoÇwv, rov pbvov êebv xat duvarbv oe66p.evoi xap' b"Xijv tt/v

x-îaiv , c.-à-d. détachés des superstitions et adorant le Dieu unique

et puissant, en passant outre, en laissant là toutes les créatures.

Thol. cite Hérod. 9,33 : napàev TzdXatapa idpape vtxâv 'OXupatî-

ada. Jacob. Antol. p. 695 : ârjptov eî Tzapà ypâppa (le nom de

Mdpxos, en laissant p., est àpxos, ours). — 8s ionv eùXof^Tos eîs

tous alûvac,- 'Aprjv, <c qui est béni éternellement, » c.-à-d. le seul

vrai et éternel objet des actions de grâces et de l'adoration

des hommes. Amen ! est le souhait qu'il en soit toujours ainsi

= Ainsi soit-il! Le sentiment religieux de Paul, Froissé par cette

conduite des païens, sent le besoin de protester en donnant gloire

au Créateur.

y 26.27. Paul revient aux conséquences de l'idolâtrie, pour

faire sentir, par quelques traits extrêmes, l'égarement moral où

elle a conduit. Aux toûto xapéôajxev aù-obs à deàs ecs ndOr] àztpius,

« en conséquence Dieu les a livrés à des passions de déshonneur,-»

c.-à-d. honteuses, infâmes (gen. qualitatis. Phil. 3,21. Hébr.

1,3, etc.). Dans leur méchanceté, ils ont abandonné Dieu; Dieu,

pour les châtier, les livre à leur méchanceté même, qui les en

traîne de plus en plus : le principe se développe et porte ses

fruits (voy. Tzapsdmxsv, v. 24). — de ts yàp û^Xeiat aùrwv petrjX-

XaÇav rijv ipuaixrjv XP^fflv "S ^ijv napà <pùotv v. 27. ôpoia>s* xai

* Ainsi lisent Elz. Griessb. Tisch. 8, d'après K B E K L, minn. syr.-psch.

éth. Ephr. Ecum, tandis que Lachm. Tisch. 7, Ttwl. Seiche, De W. Itey. Fritzs.

Philip, préfèrent Se, d'après A D* G P. pl. minn. vulg. syr.-ph. Clem.-Al. Eus.

Atta. Chrys. etc. Te indique que Paul accole les hommes aux femmes (14, 8),

et les met sur le même pied (= en effet, soit leurs femmes,... soit semblable-

ment les hommes aussi...) As' laisse le te yip indépendant(ce qui n'est point ex

traordinaire, voy. Kûhner, Gr.p.418. Plat. Symp. 186. E)pour relier la seconde

proposition a la première par le rapport de («v. . . 8s, et présenter les hommes

comme faisant le digne pendant des femmes (= semblablement d'antrepart,

les hommes aussi...). Cette manière est certainement pluB fine; mais comme

o/ioiuç 3s toi est une expression fort usitée (Mtth. 26, 36 : Griessb. 27, 41. Luc

5, 10. 10, 32. 1 Cor. 7, 3.4. Jaq. 2,25; ûiraÛTw; Sè xat, Rom. 8,26) qui ne sau

rait choquer ici, il est plus vraisemblable qu'elle a été introduite en rempla

cement de o(ioi«; te xai, qu'il n'est probable que ts ait été amené par la cor

respondance avec te yip.
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ot àpaeves àysvres ri]v <poovxrjv XP*jalv drjÀeias, èÇexaùOyaav èv

rf, àpéÇei uùzwv eis dÀÀyÀovs, àpaeves èv àpaeat zrjv ojay^ijpoaùvrpi

xarepraCôpevot, « en effet, leurs femmes ont changé l'usage na

turel de la femme en celui qui est contre nature ; de même aussi

les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont, dans leurs

désirs, brûlé les uns pour les autres, commettant hommes avec

hommes des choses infâmes. » Paul va droit au Irait le plus fort,

en citant d'abord les femmes, « quas maxime pudor decet, etiam

circa naturales voluptates. » Grolius. Il ne dit pas ruvcûxes ni

àvdpss, mais dyteiai et àpaeves, expressions méprisantes, mais

bien appropriées à ces êtres emportés par leurs passions bru

tales. Trtv àaxrjpoaùv^v, prop. « l'indécence, l'obscénité » (abst.

pro concreto). L'article désigne le genre (= ce qui est infâme).

Ces traits d'immoralité sont empruntés surtout aux mœurs des

Grecs et des Romains (voy. les citations recueillies par Grolius,

Wellstein, Reiche, etc.). Au reste toutes les idolâtries aboutissent

à la corruption, parce qu'elles en renferment toutes le principe;

la religion du vrai Dieu, au contraire, tend à développer de plus

en plus le sentiment de la pureté. — xai rijv âvnpurOtav %v èdeo

Trjs TtXdvjjs aùrwv èv èaurots dnokapSdvovres, « et recevant, en leurs

propres personnes, le juste salaire de leur égarement, b IlXdvq

désigne l'égarement des hommes qui ont abandonné la voie mo

rale, pour aller s'égarer, non dans l'idolâtrie (Hofm. Godet) dont

il n'est pas question dans ce moment, mais dans les souillures

dont Paul vient de parler : commettant et recevant vont ensemble.

'AizoXapSdveiv, recevoir ce qu'on a mérité, opp. à àxodidàvai,

payer ce qu'on doit, Luc 23, 41 .Col. 3, 24. 'AvzipujOia est inusité

chez les auteurs profanes (dvrtpiaOos, Esch.Suppl.273) et les LXX;

il signifie prop. ce qu'on donne ou reçoit en retour de, récom

pense, salaire, et se prend en bonne et en mauvaise part (2 Cor.

6,13. Clem. Rom. 2 ép. 1). "Hv Idei scil. aùvobs àxoXapGdveiv,

€ qu'ils devaient recevoir » : Sdei indique une nécessité de l'ordre

moral. 'Ev kauroïs, non pas « les uns par les autres » (= èv àXXijXois

Mey. Krehl, Philip.), mais comme au v. 24, « en leurs propres
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personnes* (Vulg: in semet ipsis. Chrys. Pél. Ambrosiast. Erasm.

Luth. Martyr, Bèze, Crell, Flatt, Thol.Klee, Schok, Rekh.Frilzs.

Hodge), ce qui cadre mieux avec l'expression de « recevant. » On

voit par là que àvri/uaOia se rapporte aux châtiments personnels

attachés à de semblables désordres, savoir la souillure, l'infamie,

et l'on peut ajouter les maladies et les infirmités qui affectent la

personne même du débauché.

y 28. Après avoir mentionné ces traits hideux de l'immo

ralité païenne, Paul achève (xat) sommairement la peinture.

KaOws (= quemadmodum) indique la comparaison et la corré

lation des deux procédés, relevée encore par la répétition du

mot t?£<is : comme ils ont abandonné Dieu, Dieu les a livrés; la

punition a répondu à la faute. — oùx idoxipaaav : doxi/idZeiv,

prop. éprouver, connaître par une opération si une chose est

bonne ou mauvaise, etc. (voy. 12,2), puis, praegnanter, recon

naître bon, juger bon, tenir pour bon, approuver (opp. à àizodo-

n/idfav, Xén. Mem. S. 1,2.4) 14,22. 1 Cor. 16,3. 2 Cor. 8,22.

1 Thess. 2, 4. — rbv debv tyuv èv imrvtlxrec : rwcôaxeiv, connaître,

savoir; èniyivwaxtiv, connaître bien, savoir exactement, avoir une

juste, une exacte ou une pleine connaissance de, 1 ,32. 1 Cor.1 3,12

(opp. à riv. ix fiépoos) 2 Cor. 1 ,13. Col. 1 ,6. De là, yvwan, la con

naissance, la science, et krdyvioois, la connaissance juste, la

science exacte, 3,20.10,2. etc. Phil. 1,9. Col. 3,10. L'expression

rbv dtbv i%eiv iv imrvwasi diffère par une nuance de izirir. r.

ôbov, connaître bien Dieu ; elle met en relief l'idée de fgctv,

c'est posséder une juste, une vraie connaissance de Dieu (nolitia

diuturnitatis), comme ôpriÇeaOai rivi et l^stv nvà iv àpyfj, Ilérod.

6,76. 2,141 . De là, « et comme ils n'ont pas jugé bon de posséder

une juste connaissance de Dieu; » ils avaient conscience de Dieu

(jvbvrsi rbv debv, v. 21), mais ils n'ont pas jugé bon d'en possé

der une exacte connaissance ; ils ont, dans leur méchanceté,

étouffé la vérité, v. 1 8 — izapédotxev aùzobs eh àdôxipov voûv : Nous

(opp. à atffOyoets, les sens = mens opp. à sensus) désigne l'es-

prit envisagé au point de vue des idées, de l'intention, de
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l'idéal, et se rend par esprit, raison, intelligence, entendement,

jugement. 'Aâôxt/ios, ov, prop. dont on n'a pas fait l'épreuve ou

qui ne la supporte pas, puis « qui ne vaut rien, à rejeter, mau

vais y> (jamais, « judicii expers » Erasm. Calv. Bèz. Glœckl.) opp. à

dôziuos, i éprouvé, bon, solide » (voy. 14,18). De là, « Dieu les a

livrés à leur mauvais esprit. » Il y a une paronomase entre oùx

iôoxtfiaaav et àdôuuov; elle sert, ainsi que le rapprochement no

minatif des personnes (aùrobs à iïeùs), à faire ressortir la justice

de la mesure. Notons en passant que Paul, ayant dit de ces

hommes oùx idoxîimaav... etc., suppose déjà en eux cet àôôxitwv

vobv, de sorte qu'en ajoutant jzapèdwxev 6 t?sôs el$ ddôxifiov voûv,

il ne veut pas dire que Dieu les a poussés à avoir ce mauvais

esprit, mais que, par l'ordre moral voulu de Dieu et maintenu

par lui, ce mauvais esprit a manifesté de plus en plus ses con

séquences. Paul envisage donc bien le Tzapadidovai au point de

vue que nous avons signalé v. 24. — -ovv.v, inf. épexégélique

{voy.Winer, Gr. p. 298), sorte de liaison lâche, qui indique

tantôt l'intention, le but (= pour, Act. 5 , 31 . 1 Cor. 10, 7.

2 Cor. 11,2. Ap. 16,9), tantôt, comme ici, la conséquence, le

résultat (= de manière, en sorte que, Act.15, 10. 2 Cor. 10, 16.

Col. 1,10.22. 4,6) « en sorte qu'ils font d — zà /jy xaOyxovra,

ce qui est contraire à la bienséance, au devoir, à la morale,

pour dire « des choses inconvenantes, indécentes, immorales, t>

2 Macc. 6, 4. 3 Macc. 4,16. My indique un « quoique » sous-

entendu = quoiqu'elles ne conviennent pas (de même 2,14.4,17.

9,11.30. etc.) et implique l'idée qu'ils n'auraient pas dû les

faire. Où aurait indiqué seulement qu'elles ne sont pas conve

nables, comme Eph. 5, 4 : zà oùx dv-jxovza (voy. encore 5, 13).

y 29. 30. Suit une énumération des vices qui souillent les

païens. Paul n'y suit pas un ordre strict, mais il note ces vices

au fur et à mesure qu'ils se présentent à son esprit, tout en rap

prochant les analogues (voy. les catalogues 2 Cor. 12,20. Gai. 5,

19-21 .1 Tim. 1 ,9.10. 2Tim. 3,2-4). — IleTztypwfiévoustsàL duras)

itdojj àdixio: est un accus, qui se relie, non à Trapédaixev aùzoùs

I . 13
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(Th. Scholt, p. 147), mais au sujet sous-entendu de ttoieïv; il se

continue dans pearobs <p06vou... -liOupiards, etc. 'Adixia, « mé

chanceté » (voy. 1,17) est le terme général. De là, «.ils sont rem

plis (c'est là ce qu'ils sont devenus, xenXrjpojpèvoui) de toute sorte

de méchanceté, » c.-à-d. de vices de toute sorte. Suit le détail :

*T.ovrlp'tq., « de malhonnêteté, d'improbilé v (xovypôs opp. ypyoTÔî,

probe, honnête) — izXeoveÇiq. (R. nXéov, fyew) «de cupidité, d'ava

rice,!) —xcadç, « de méchanceté-» (*a*ôs,méchant, qui cherche à faire

du mal et à nuire, opp. àyaOôs). Ces trois vices, où s'exprime l'é-

goïsme qui cherche à faire tort aux autres pour s'enrichir, vont

bien ensemble et l'ordre en est naturel. — Viennent ensuite les

vices par lesquels on offense plutôt les personnes : peozobs tpOàvou,

fôvov, iptdos, dàXou, xttxoyOeîas, « ils sont pleins (c'est ce qu'on

trouve chez eux en abondance; peo-zôs opp. èvdérjs) d'envie, de

meurtre, de dispute, de tromperie, de mauvais vouloir. y> <I>owj

a été provoqué par la paronomase avec <pOdvou, cf. Gai. 5, 21.

KaxoTjOsîa (R.xaxôs, fjOos, caractère) «mauvais vouloir (Plut. Ma-

rius, c.25) mauvais caractère, mauvais génie,t 3 Macc. 3,21. Jos.

Antt. 1,1.4. 7,6.1.16,3.1.

y 30. Suit une énumération où le pêle-mêle est assez appa

rent : ^lOupiards (R. ^lOupiÇeiv, chuchoter) «.cancaniers, rappor

teurs, calomniateurs, d — xaraXdXous, « mauvaises langues, mêdi-

* Elz. Beng. Seiche ajoutent nopvsix (L. qques minn. syrr. arm. Bas.) qui

est omis par X A B C K. qques minn. copt. éth.; Ephr. Orig. Bas. Chrys.

Dam. Gennad. Aug. Ruf. — Ilopsîa et mmipia. manquent tous deux dans les

mss. grecs collationnés par Matthsei et dans Isid. de Pel. A, 402. — Plusieurs

des mss. qui lisent mpvtia omettent mvnpia. et lisent nopveia. après xoaix

(D* E 6 P). D'où nous concluons qu'il n'y avait primitivement dans le texte

qu'un seul mot, car il n'y a pas de raison plausible qui explique la disparition

de l'un ou de l'autre. On a supposé que mpvtia avait disparu ensuite de la

ressemblance entre nopv. etnovrip. ou qu'il avait été supprimé dans cette

énumération générale, parce qu'il a été mentionné précédemment et a part

(Thol. Heng.); mais c'est fort improbable, attendu que la mention de mpvtix,

au commencement de l'énumération générale, n'a en soi rien de choquant, et

que la paronomase aurait certainement arrêté l'influence de ces deux causes.

Cela étant, nous pensons que nnnpia est le primitif : d'abord, parce qu'il est

le plus autorisé ; puis, parce que l'introduction de mpvtia s'explique asBei

bien. Rien de plus naturel, en effet, que de faire figurer ce vice dans Ténu
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sants, détracteurs. » Clem. R. 1 Cor. 30 : àxo navrbs ^Oupurpou xal

xa-aXaktàs nopfito èaurobs xoiovvras, se tenant à l'écart des can

cans et des médisances. — deoozurys (forme active), <c qui hait

Dieu, impie » (Théod. Ecum.Calv. Bèze, Crell, Grol.Wolf. Turr.

Thol. Reiche, Kœlln. Godet) et (forme passive) «.haï de Dieu, scé

lérat insigne, impie j> (Vulg : deo odibiles. Pél.Kop. Rùck. Scholz,

DeW. Mey. Fritzs. B.-Cr. Philip. Reuss, Maunoury,Volkm.) La

forme passive étant seule usitée (voy. Mey. Comm. h. 1.) on doit

la retenir ici, ce qui d'ailleurs n'affecte pas le sens final.— lT6pia-

zàsj ôxeprjydvous, àXa&vas, « insolents, arrogants, vantards.»T6pia-

■crjS opp. à odxppcov, « sage, modéré, » désigne celui qui sort des

limites de la sagesse et de la modération, de là insolent, oulra-

geux, violent. 'Yneprj<favo$, orgueilleux, arrogant, opp. kraneivôs,

humble, Prov. 3,34. Jaq. 4,6. AkàÇov, fanfaron, vantard.— itpeu-

pszàs xaxwv, prop. inventeurs de mauvaises choses (comp. Tac.

Ann.4,11 : facinorum omnium repertor. Virg. Aen. 2,164:

scelerumque inventor Ulysses. 2 Macc.7,31 : ndoys xaxias ebpenjs)

désigne ces hommes qui sont inépuisables en ruses, passés maîtres

en fourberie, fourbes, scélérats. — yovsuaiv àneidsïs, « désobéis

sants, rebelles à pères et à mères : ce respect qui survit ordinai

rement à tous les autres, est éteint en eux.

y 31. 'Aouvérous, àauvOérous forment une paronomase, ce

mération générale, puisque Paul vient d'en parler; la paronomase y aide, et

elle a dû maintenir et propager l'interpolation. Comparé a novypîa., il est

plus suspect, par le fait que Paul semble en avoir terminé avec ce vice et

qu'aucun vice de cette nature n'est mentionné dans le morceau. Une fois

Tn/ntia introduit, on s'explique : 1° comment on a retranché les deux mots

dans plusieurs manuscrits: nopveîa étant suspect, naimpix l'est devenu par la

paronomase ; 2° comment on a supprimé nomipîce et gardé nopvcia : on a pré

féré {Fritz.) la mention d'un vice qui rendait l'énumération complète à celle

d'un vice exprimé par d'autres synonymes. Quant à l'ordre des mots, on n'en

peut rien dire de certain, tant les manuscrits sont en désaccord. Il semble

que ce soit xaxia qui ait été déplacé pour être rapproché de ses synonymes

(àStx. Trowîp. xaxia, jrtaovsij. S A, Ephr. Tisch. — à5ix. xaxia, itwnp. îrWnef.

C. 23. copt. éth. Dam. Orig. Lachm. Philip.) en sorte que nous préférons

àôtxt'a, nom?. 7r>40veÇ. xaxia, B. L, 26. arm. Bas. Chrys. Théod. Griesb. Mey.

Fritzs. Volkmar.
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qui explique vraisemblablement la présence de àawdkoos.

'Aoùvsros, prop. qui n'a pas de jugement, de bon sens, la saine

intelligence des choses : sot, bête, fou, stupide, (= stultus,

Mth. 15,16, etc. = àypajv, Sir. 22,23 = ftwpos, Sir. 21,18);

puis, au point de vue religieux et moral, comme l'idolâtrie et le

mal sont, au fond, un non-sens, une folie, et que ceux qui s'y

adonnent sont en réalité fous, stupides, àoùvezos a signifié im

pie (= daeôys, Rom. 10,19 = ^23), mauvais, pervers (=

â/utprwÀos, Sir. 15,7). 'AoûvOszos, prop. qui ne tient pas le

traité, sans foi, déloyal (Jér. 3,8-11. Démosth. de falsa lege, 283),

non pas, avec qui l'on ne peut faire de traité, intraitable, inso

ciable (Ewald, Philip.). — Affropyous, de arèpyuv, chérir, qui

se dit de l'affection que la nature inspire aux hommes dans le

cercle de la famille : « sans affection, sans tendresse, dur, » —

et pour achever : *àvsXz^pomi, «sans pitié » : aucune souffrance,

aucune misère ne les touche ; l'égoïsme est à son comble. Voy.

sur l'état de dépravation des païens, Juven. Sat. VI, 292-300.

Ovid. Métam. I, 144. Sen. de ira, II, 8. 9.

y 32. Oï-tves, deux qui,T> des gens qui (voy. v. 25). Ce nouveau

et dernier trait de leur perversité dit tout ce qu'ils sont — èrtt-

yvôvres (voy. imytv. v.28) ^quoiqu'ils aient bien connu, qu'ils sa

chent bien » dans leur conscience. Le participe est concessif =

bien que, quoique 1 ,21 .2,20.8,23.9,1 1 , etc. Voy .Winer, Gr.p.322)

— to dtxalwpa toû êsoï> est une expression importante qu'il faut

élucider. Si nous partons de dixaiôco, tenir pour juste, recon

naître, déclarer juste (voy. I, 17) et le considérons 1° générale

ment, c.-à-d. sans déterminer si l'individu est juste ou non,

nous arrivons pour ôixaiapa au sens général de sentence, juge

ment, Apoc. 15,4 : dixatwpazu (= xpipara) êeoû, «les jugements

de Dieu, » c.-à-d. la sentence qu'il porte sur l'état de justice ou

d'injustice d'un chacun. C'est évidemment le sens dans notre

* Elz. Beng. Reich. Philip, ajoutent àfrjnivSou;, implacables, irréconciliables,

contrairement a X* A B D* E G. syr.-psch. it. copt. etc. Il provient de 2 Tim.

3, 3, et est rejeté par MM. Griesb. Lachm. Tisch. Fritzs. Mey. Thol. Godet.
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passage; seulement le contexte fait voir qu'il s'agit d'une sen

tence de condamnation. C'est ici qu'il faut placer la signification

de ordonnance, règlement, qui est très fréquente dans l'A. T.

2 Rois 17,37 : xaczà dixaiwpaza xal zà xpcpaza xal zbv vàpov

yuÀdaaeaOe. Gen. 26,5. Ex. 15,26. Deut. 4,1. 5. 8,14. 30,16.

Ezéch. 26,27. 34,27. Ps. 18,9. 118,27. 56,93. Ex. 21,1. 24,3.

Deut. 32,10. Luc 1 ,6 : èvzoXal xal dixaiwpaza zoo xopioo, les com

mandements et les ordonnances du Seigneur. Rom. 2, 26 :

zà dixaiwpaza zoo Nôpoo, les ordonnances de la Loi. Hébr. 9, 1 :

dixaiwpaza Xazpsias, les ordonnances du culte, c.-à-d . pour le culte.

Hébr. 9,10: dixaiwp. aapxôs, les ordonnances de la chair, c.-à-d.

pour la pureté de la chair. Nomb. 27,11 : xal ïazai zodzo di-

xaiwpa xpîaews, et cela sera un règlement de droit, c.-à-d. une

ordonnance légale. Nomb. 31,21 : zoôzo dè dixaiwpazoô Nôpoo,

ce règlement de la Loi. Ex. 21,9 : xazà zo dixaiwpa zwv êoyazè-

pa>v, d'après le droit ou le règlement relatif aux filles De là

dixaiwpa , dixaiwpaza a passé au sens de maximes, c.-à-d.

manières de faire, erres, errements, 2 Rois 17.8.19 : loodàoùx

è<pôXa£e zàs èvzoXàs zoo xopioo, xal èitopBÔOïjaav èv zocs dixaiwpaai

IaparjX. 1 Sam. 8,9.11 : zo dixaiwpa zoo ftaaiXèws, la manière d'a

gir du roi. — 2° Si nous prenons le sens particulier de dixai6o>,

tenir pour juste, déclarer juste, tantôt parce que l'individu est

réellement juste, tantôt parce qu'on lui pardonne ses fautes,

alors qu'il n'est pas réellement juste, nous arrivons à deux sens

différents pour dixaiwpa : a) dans le premier cas, dixaiwpa est

ce qui déclare et fait déclarer juste un individu, savoir (subjec

tivement) sa justice. Jér. 11,20 : ôzi izpôs as àxexdXo^a zo dixai

wpa poo, car je t'ai découvert ma justice (pp. ce qui me déclare

et me fait déclarer juste = zà àMoXor^pazd poo, ce qui me dis

culpe, Jér. 20,12). Il devient synonyme de dixaiooôvr), Jér. 18,19:

xal èTïdxooaov riys <pajvrjs zoo dixaiwpazos poo, écoute la voix de

1 Quand itxeda>[ut ne désigne pas un règlement en particulier, il envisage

l'ordonnance d'une manière générale, saisissant les règlements (Sixaiwptara)

dans leur totalité ou unité, Eom. 8, 4.
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ma justice, c.-à-d. les supplications que moi, qui suis juste, je

t'adresse. Baruch 2,17 : Vois, Seigneur, les morts où âwaooai

dôçav xcù âixalwfia r<p xopiw = v. 18, où dojtjo'jtu doÇav aoi xcù

dixaioaùvrjv . Prov. 8,20. De là, au plur. dixaulipara prop. les

choses qui déclarent et font déclarer juste un individu, ses

vertus, ses mérites. Baruch 2,19 : oùx èni rà dixaubuara râv

zarpœv rjficôv... f/<ie:S xara6(U.Àotisv rov sàîov fjfi&v, nous ne ba

sons pas sur la justice, les mérites de nos pères... etc. Ap. 19,8:

ro yàp [iùaaivov rà ôixaicôpard èari rôjv àyUov, car le vêtement de

lin, c'est la justice, c.-à-d. représente objectivement les mérites,

la justice subjective des saints. 2 Bois 19,28 : ôixaUopa signifie

droit donné par un mérite, b) Dans le second cas, dtxaUopa est

prop. l'acte par lequel on reconnaît juste et traite comme tel

celui qui ne l'est pas réellement, une sentence d'absolution opp.

à xazdxpi/ta une sentence de condamnation, Bom. 5,16. — Voici

ce jugement (dixaùofia) de Dieu : Sri or rà rotaîira Trpdaaovrsi

àçioi davdrou sloiv, a, que ceux qui font dételles choses, méritent

la mort. » ddvaros désigne, non la mort, la peine capitale

(Ecum. Martyr, Przypl. Limb. Hofm.), ni la mort physique

(Usteri, Olsh. Heng.), ni d'une manière générale les peines les

plus graves (Kop, Fritzs.*), la punition divine {Fiait. Crell, DeW.

Hodg. Lange), la misère du péché dans ce monde et dans l'au

tre (Kœlln. Thol.); mais, comme le reconnaissent Ps.-Ans.

Abél. Socin, Hammond, Reich. Mey. Philip, Thol. Godet, «fa

Mort, » la condamnation dans l'éternité, la perte du bonheur

éternel, opp. à C<oiy ou C««? aiwvios la Vie, le bonheur éternel

(voy. ddvaros, 5,12). En effet, Paul considère ici ddvaros comme

le châtiment d'une certaine catégorie de personnes (rwv rà roi-

aûra itpaaaàvrcov), cela ne peut donc s'appliquer au fait universel

de la mort physique. De plus, il parle de ce qui est dans la con

science des païens, or ils n'ont jamais considéré la mort comme

une punition. Morlem, naturae finem esse, non pœnam, Cic. pro.

P. Quintio. Mortem a diis immorlalibus non esse supplicii causa

constilutam, sed aut necessitatem natura, aut laborum aut mise
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rarum finem esse, Ep. 180. Mors homini natura est, non pœna.

Senèque. Le sentiment de la réprobation de la Divinité contre

ces vices, se révèle chez les païens par leurs idées de rétribution

à venir (Tarlara), qui sont un pressentiment de la vérité (Eschil.

Eumén.v.259. Virg. Eneid. 548, sqq.). Enfin, dans le passage pa

rallèle, où la même pensée est reprise, 3,22.23, ddvazos est rem

placé par l'expression ba-ep. r. ôôçrjs v. dsoû, « ils sont privés de

la gloire de Dieu, » du bonheur éternel (comp. ôhOpos acwvios,

2 Thess. 1,8.9).— où pûvov abrà ~oioûoiv, âUà xtù aweudoxoîxriv

zo'.sr.piLoooiHTi*, « non seulement ils les commettent, mais encore

ils applaudissent à ceux qui les font. » Eodoxéïv, prendre plaisir à,

trouver bon de (placuit); puis vouloir, désirer, parce qu'on trouve

bon, 2 Cor. 5,8. 1 Macc. 6,23. De là, awsodoxûv tlvi signifie

* Ce texte a été fort tourmenté. Isid. de Pelouse rapporte (ep. 4, 60) que

quelques-uns lisent où povov oi 7roioûvrj{ aùxâ, àWà xai oi ouvsuSoxoùvteî toî;

itpiujawsi, « eux qui, connaissant bien la sentence de Dieu que ceux qui

commettent ces choses (ôfioi eim) méritent la mort, non seulement ceux qui

les commettent, mais encore ceux qui applaudissent à ceux qui les font. » (Le ms.

B lit : où fiôvev aùfà îroiouvre;, oùlà xai ouvsuSoxoûvtes t. npiaaovtit, « non seule

ment en les commettant, mais encore en applaudissant à ceux qui les font.)

Isidore attribue ce changement h ce que plusieurs, pensant que noieïv ri ph

xaWxovra était plus que onvruSox£îv -rot; izpiaaovat xà (A xaMxovra, modifiaient

le texte en ce sens. Cependant la construction clochait, parce que le verbe

principal manquait après s7rfyvovTs;. On y pourvut : « eux qui, connaissant la

sentence de Dieu, n'ont pas songé (imyvimst . oùx biinaooi Sri . . . D E), ou n'ont

pas compris (oùx eyvwo-av G. où ouvSxav on, 15) que ceux qui commettent ces

choses méritent la mort... » puis, cette forme a amené l'introduction d'une

conjonction avant où pivov : «car,non seulement (où fiovovyip... wotoùo-iv. D*)

ils les commettent, mais encore..., » ou bien « et non seulement (où ftôvov 5s...

46, 71. Bas. xai où povov, arm. it. vulg.) ceux qui les commettent... > Les mss.

grecs présentent l'interpolation partiellement, mais Cj pr. Ambrosiast. Lucif.

Pél., ainsi que it. vulg. l'ont complète : « qui, qnum justitiam Dei cogno-

vissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt digni sunt morte, et non

Bolum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. » Fritzsche, qui

expose si bien ce développement, ne pense pas que le motif premier des

changements, énoncé par Isidore, soit juste, parce que applaudir au mal ex

prime trop clairement un degré plus grand de perversité que faire le mal.

Cependant les modifications du texte répondent bien à la pensée d'Isidore

et l'on comprend comment l'on a pu se fourvoyer en réduisant o-vvsv3oxaïv à

« voir avec plaisir; » on a cru que c'était moindre que « faire le mal, » parce

que la pensée est moindre que l'action. (Voy. Fritzsche, Comm. h. 1. Beiche,

Comm. critic. in N. T., et notre Comm. 1843, p. 172.)
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« prendre plaisir à qqchose avec d'autres ou intérieurement, t>

(voy. aw, 2,15) c. à-d. voir avec plaisir, applaudir à, Luc 11,48.

Act. 8,1.22,20. 1 Macc. 1,57. Non contents de faire ces infa

mies, ils se réjouissent de les voir faire, ils y applaudissent. On

pèche par faiblesse, par emportement, par l'aveuglement de la

passion ; on se cache encore par pudeur, pour commettre le mal;

on en fuit même la vue et l'on blâme le scandale ; mais arriver

à aimer la vue du vice et à y applaudir, c'est le dernier degré

de la dépravation et le comble de l'infamie.

Paul (1,18-32) s'est attaché à montrer, au point de vue des

faits et de l'expérience, que par leurs œuvres, les païens arri

vent à la condamnation de Dieu dans l'éternité, la Mort. Il le

rappelle, du reste, 3,9 et 3,20-22, ce qui prouve que telle est

bien la pensée de l'apôtre dans ce chapitre. Quant à la conclu

sion, il la tire plus tard, après qu'il a parlé du juif; c'est que,

pour arriver véritablement à la justice et à la Vie, il faut une

autre voie que celle des œuvres, et une puissance plus grande

que celle que possède l'homme pécheur : l'Evangile annonce la

voie qui conduit vraiment à la justice, il est la puissance de Dieu

pour le salut. Cet enseignement vise sans doute les ethnico-chré-

liens à qui Paul écrit, mais d'une manière rétrospective puis

qu'ils sont déjà passés au christianisme. Cette exposition, en les

remettant en face des principes, sert à les confirmer dans leur

point de vue actuel, comme c'est le cas dans toutes les prédica

tions d'appel adressées à un auditoire chrétien.

| 2. — Les Juifs ont perdu toute propre justice par leurs

œuvres et mérité la condamnation de Dieu. II, 1 - III, 8.

II M. dio àvaTzoXàvqTos eî, «.c'est pourquoi = parce que tu sais

bien que Dieu a porté une sentence de condamnation contre ceux

qui font de telles choses (Calv. Grot. Olsh. Mey. Krehl, Philip.

Mangold, p. 103) tu es inexcusable. » — w àvOpmns xàs ô xpîvcov,
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«o homme, qui que lu sois, toi qui — loin d'applaudir à ceux qui

commettent le mal—juges» (voy. sur la forme b xpivcov, Winer,

Gr. p. 128). Kpiveiv pp. juger, porter un jugement en bien ou

en mal ; xuzuxpivuv, condamner. Cependant xpivuv se dit in ma-

lampartem, des jugements critiques, des blâmes prononcés sur

la conduite d'autrui (Mth. 7,1. Rom. 14, 3.4.10.13. 1 Cor. 4,

5. etc.), de manière à devenir synonyme de condamner (Rom. 2,

16. 14,22); seulement, il n'indique pas une condamnation aussi

formelle et positive que xazaxpcvsiv (Luc 6,37). C'est ici le cas

(cont. Th. Schotl, p. 151); la nuance est observée. — Voici

pourquoi (ydp) tu es inexcusable : iv $ yàp xpîveis zbv ezepov

aeauzbv xazaxpîvus "Ev <p fait difficulté : a) Kœllner l'entend dans

le sens temporel (= iv <p scil. xpbvqî), <l pendant que, au mo

ment où. » A tort, car il s'agit ici, non du quand, mais du pour

quoi, b) D'autres (Thol. Scholz, Rûck. Olsh. Hodge, Mey. Fritzs.

Krehl, Philip. Maunoury, Winer Gr. p. 362) sous-enlendent

7zpdxpa-i OU pspei (iv <p — iv zoùz<p izpâfpazi, OU pépei 3 xpîveis,

14,22. 1 Pier. 2,12). «Tu te condamnes toi-même dans le fait

ou sur le point même, pour lequel tu juges, tu blâmes autrui. »

Il s'agit alors de tel ou tel fait particulier, et la condamnation

ne porte que sur ce fait. C'est trop spécial ; il faudrait au moins

iv ois, car soit avant (aùzà noutioiv , 1,31), soit après (varàp

aôrà npdoosis) Paul a dans l'esprit une notion plurielle, c) Nous

pensons doncque^ <p = iv toùtoj ozo comme ètp' w, 5,1 2 (Ecum.

Erasm. Calv. Bèze, Crell, Limb. Wetlst. Hofm. Reuss, Godet):

le zoùzqj représente la proposition ôzi zpévets zbv hepov (ainsi

Luc! 0,20 : iv zoùz(p pi} ^at^oere, ôzi zà xveùpaza upcv unozdaaezai);

de là, « par cela que tu juges, s> c.-à-d. en jugeant autrui, tu te

condamnes toi-même. De môme 8,3. Hébr. 2,18. 6,17 (voy. en

core notre comm. 1843, p. 179). — zà ràp aùzà npâoeus, ô zpî-

vwv, « car tu fais les mêmes choses — que tu blâmes en autrui,

— toi qui juges » (non, « eadem enim agis quœ judicas n Vulg.

Luth.). lO xpivmv placé à la lin de la phrase se trouve accentué

et fait toucher au doigt combien cet homme est inexcusable.
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Qui Paul a-t-il en vue dans ces mots w àvOpco-s. nàs à xpivatv ?

— Les avis sont partagés : les uns {Calv. Crell. Th. Schotl,

p. ibi.Hofm.) y voient encore les païens, ou spécialement, parmi

les païens, les magistrats et les autorités judiciaires (Chrys.Dam.

Ecum. Théoph. Erasm. Grot.), les philosophes (Leclerc); d'autres

(Estius. Corn-L. Przypt. Limb. Wolf, Turr. Beng. Wettst. Seml.

Klee, Scholz,Rûck.Glœckl. Kœlln. De W. Hodg.Frilzs. Krehl,Heng.

Philip. Arnaud, Reuss, Maunoury, Godel) n'y voient que les Juifs ;

d'autres enfin (Ps-Ans. Fiait, Thol.) y voient les païens et les

Juifs et n'en excluent les païens que depuis le v. 17. — Paul a

terminé le ch. I par la mention des païens, qui, tout en sachant

que Dieu punit de mort ceux qui font le mal, non seulement le

commettent, mais encore applaudissent à ceux qui le font. Cela

l'amène à considérer une position inverse, tout aussi inexcu

sable, celle de ces hommes qui, loin d'applaudir, jugent et

blâment, mais n'en font pas moins ce qu'ils condamnent dans

autrui. Cette pensée qui fait la transition est la pensée dominante

du ch. II. Comme Paul lie ce v. à ce qui précède par diô, <t c'est

pourquoi, » et qu'il désigne ceux à qui il s'adresse par l'expres

sion générale « ô homme, » il semble qu'il ait toujours les païens

en vue ; et, de fait, celte race hypocrite n'était pas inconnue

chez eux, témoin ce mot de Juvénal, juslos simulant et baccha-

nalia vivunt. Cependant on peut se demander pourquoi Paul ne

se contente pas de l'expression générale cî àvOpajTts ô xpîvcov,

ô homme, loi qui juges, et pourquoi il ajoute mis, « qui que lu

sois, » Ce mot fait évidemment allusion à des individus, qui, pour

un motif ou pour un autre, pensent être exceptés, et c'est pour

cette raison que Paul relève l'absolu du principe. Or rien dans

le chapitre précédent, ni rien de ce que nous savons des païens,

ne conduit à cette idée, qu'il y eût dans cette classe de zptvovzss,

des gens qui, s'appuyant sur quelque privilège, par ex. leur

richesse, leur puissance, etc., s'en fissent un motif pour se croire

exceptés de celte culpabilité, et s'imaginassent ainsi être excu

sables. Ce pelit mot nà$ trahit un coup d'oeil jeté tout à coup sur
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d'autres personnes, à qui Paul tient à déclarer qu'elles sont aussi

inexcusables, et comme ce qui précède ne nous fournit aucune

donnée à cet égard, il faut voir si la suite ne jette pas quelque

clarté sur ce point. Or au v. 17, Paul interpelle directement le

Juif et lui reproche précisément de faire ce qu'il condamne chez

les païens (v. 17-24); il lui déclare que la circoncision ne crée

pour lui, au point de vue moral, aucun privilège (25-29). Il en

résulte que si, à cause de la liaison du v. 1 avec ce qui précède

et de la forme générale, partant indéterminée, de l'expression

& àvdpco-ize, on a pu y voir ou y inclure les païens hypocrites,

néanmoins, c'est en réalité le Juif que Paul a en vue dès le dé

but, et à qui il s'adresse sous cette forme générale qui voile sa

pensée, jusqu'à ce qu'il la découvre nettement en interpellant le

Juif au v. 17. C'est volontairement qu'il a procédé de cette ma

nière (voy. v. 29).

f 2. As introduit une nouvelle pensée. — Oïdapsv, « nous sa

vons, » vous, mes lecteurs, et moi qui vous écris. Paul fait appel

à un sentiment qui se trouve dans la conscience humaine — ozt

zb xpcpa zob ûeob èaziv êirc tous zà zoiauza xpdoaovras, « que le ju

gement de Dieu porte, tombe sur (eivat èni, acc. 2, 9. Luc 2, 40.

Act. 4, 33. 5, 5) ceux qui commettent de telles choses, » —

xazà dAijdeiav peut signifier « selon la vérité, » c.-à-d. vraiment,

réellement, (= àXrt0ô)z, ovzws,èv âAyOeto:, 4 Macc. 5, 15. Polyb.

16,1 9 : xal yàp rtv zoûzo xaz' àÀrjOstav. Cf. Jér. 26,1 5 : ôzi èv àkrjOdq:

ànéoreiU pe). De là, «nous savons que le jugement de Dieu tombe

réellement sur ceux qui, etc. » {Crell, Kop. Kœlln. Krehl, Hofm.

Reuss). Mais cette accentuation de certitude, là où le doute

n'existe pas, est superflue. Nous préférons traduire, avec la plu

part des commentateurs, <r conformément à la vérité, » c.-à-d. à

la réalité, par opp. à l'extérieur ou à l'apparence (Prov. 29,14 :

ftaaûscos èv àbjOsio: xptvovros ^rcô^oos, o dpôvos aùroû... xazaaza-

Ofaezat, le roi qui juge les pauvres, non en ayant égard à l'ap

parence des personnes, mais suivant ce qui est réellement. Jean

8, 16, -fj xpîais rj èpij àhyOjjs èazi opp. à xazà zijv adpxd). Paul op
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pose le faire, qui est le réel, au dire qui n'est que l'apparence

trompeuse — non le faire aux intentions, Mél. — et déclare (ce

que toute conscience humaine ratifie) que « le jugement de Dieu

tombe, conformément à la réalité des choses, sur ceux qui com

mettent de telles choses, d C'est pour cela même que le jugement

de Dieu est appelé dtxatoxpuria, v. 5.

y 3. Cette vérité étant évidente, que s'imaginent donc ces gens

avec une pareille conduite? — Pensent-ils, par hasard, pouvoir

échapper à ce jugement? ou bien, parce que Dieu use de pa

tience, se permettraient-ils de mépriser la bonté de Dieu ? Telle

est la nouvelle réflexion (dé) que Paul fait, pour éveiller dans la

conscience de ces hommes le sentiment de leur condamnation.

—Aoyi\Tt os to~jzo, d> àvOpwrte 6 xpîvwv tous ?à zoiavra izpdaaovzas

zal noiwv ab-d, ûrc ab èxtpsù^ rô xpcpa roû t?soû; « or, penses-tu,

ô homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui

les fais toi-même, que loi, tu échapperas au jugement de Dieu? ï

La reprise de ai ivOpamt ô xpivcov... etc. trahit un accent d'indi

gnation et sert à mettre en pleine lumière la culpabilité de cet

homme, par suite l'inanité de la pensée de pouvoir échapper.

lù met le personnage en saillie, « toi, ï par exception aux autres;

non, « loi, » en ta qualité de juif (Philip. Heng.).

y A. fj, « ou, » introduit une autre supposition plus décisive

encore (voy. 3, 29) — roû itioùroo zfjs ^jyffrôtTyros aùroû xai rijs

âvoxrjs xal zijs paxpoOupcas xavaippovscs; « mêprises-lu les richesses

de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? t> IIXoùtos, la ri

chesse, s'emploie fig. pour désigner l'abondance de choses consi

dérées comme des biens; ici. ôàçyç, 9, 23 — ao<pias xai yvcLams,

H ,33 — japuroi, Eph. 1 ,7. etc. De là, « la richesse de sa bonté, ï

c.-à-d. cette bonté qui est un trésor où l'on peut puiser large

ment. XpyffTorqs, àvo%y, paxpoOopta, sont des expressions ren

chérissant les unes sur les autres (dj-amy nâvca avérerai, zdvra

paxpoOupeî, Clem. R. 1 Cor. 4>9) et accumulées pour faire ressor

tir toute la richesse de la bonté divine : XPV^rqs, la bonté,

l'indulgence, opp. à àitozopia, la sévérité, la rigueur, 11, 22;
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dvo^, la bonté qui patiente, qui fait trêve à la punition, atten

dant de voir si le pécheur ne changera pas de voie, patience,

support; ne se retrouve que dans 3,26, et dans l'A. T. 1 Macc.

12,25 : dtdàvcu dvo^v, gén. donner le temps de (voy. àvè^sadai,

dans notre Comm. 1843, p. 187); p.axpoOopia (= D,Sï<~'J1S,

Prov. 25, 15. Jér. 15, 15) la longanimité, une bonté qui ne se

laisse pas aller à sa juste colère, et qui, lorsqu'elle aurait toute

raison de sévir, fait différer et surseoir, patience longtemps pro

longée, 9, 22 opp. à àçuôupéa, emportement. Kazaypovéïs; « mé

prises-tu? » C'est, en effet, mépriser la bonté de Dieu que de

n'en tenir aucun compte et de n'y répondre qu'en accumulant

faute sur faute. — àyvowv ôzi zb xpyazbv zob âeoû eis {tszdvoidv as.

à^rst, <l ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu t'invite à la

repenlance. » Tb xpyorôv, au lieu de #/Hy<rrônjs, indique que Paul

envisage, non la bonté en elle-même, mais ce qui s'en est appli

qué à ce pécheur. Mszayivtboxeiv, changer d'avis; pezavoslv,

changer de sentiments; d'où /iszdvoia, la repenlance, indique ce

changement de sentiments, par lequel notre cœur se détourne du

mal pour se tourner vers le bien. Mezdvota ne se trouve dans Paul

que 2 Cor. 7, 9. 2 Tim. 2,25. "Ayeiv eis, pousser à, engager à, in

viter à, se dit de cette direction que la bonté divine a pour but

d'imprimer aux sentiments de l'homme pécheur; que cette im

pulsion soit ou non réalisée, n'importe; Jos. Antt. 4, 6 : èxsipàzo

zobs veobs èTzavopôoûv xal sis /tezdvotav àfeiv wv sTzpazzov (voy.

Kypke,II,h.l.). La bonté dont Dieu use envers le pécheur, comme

le père envers son enfant coupable, n'a d'autre but que de tou

cher son cœur, afin de l'amener à des sentiments meilleurs et à

une réforme dans sa vie (comp. Sir. 5,4-7). C'est là ce que le

pécheur doit reconnaître, et ne pas le reconnaître (àrvoûv = où

yivœoxsiv) et persévérer dans le mal, c'est mépriser la bonté di

vine.

¥ 5. Aè, adversatif. Paul dénonce à quoi ce mépris expose :

xarà 8è ztjv axXtjpbzrjzd aou xal àftezavôyzov xapdiav, « mais par

ton endurcissement et par l'impénitence de ton cœur. » Kazd, se
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Ion, suivant, se présente avec des significations diverses, suivant

qu'il se rapporte à un mode, à une règle, à une mesure, à une

conformité avec, etc., et se rend par des prép. différentes. Ici,

il s'applique à un l'ait raison d'un autre, dans le sens de par,

ensuite de; il est alors synonyme de did, èx, etc., renfermant

comme eux l'idée de cause; mais il en diffère par le point de

vue sous lequel il présente cette idée. Kard indique toujours le

second fait comme amené en se conformant, suivant, se réglant

sur le premier, et par suite comme trouvant dans le premier sa

mesure. Phil. 4,11 : oî>x on mO' ùozépTjoiv Aérai, « non que je

parle par, ensuite de mon dénuement, » c.-à-d. suivant que mon

dénuement me fait parler. Act.3,17: xaz' àrvolav ènpd^azs, « vous

l'avez fait par ignorance, dans votre ignorance, ï c.-à.-d. suivant

que votre ignorance vous a fait agir. De même, «par votre dureté, j

c.-à-d. suivant que vous vous serez laissés aller à votre dureté

et à votre impénitence, vous vous amassez un trésor. HxÀypinjs,

dureté (p. f.) insensibilité, endurcissement (= oxbjpoxapdia, un

cœur dur, insensible, que rien ne touche). Le cœur insensible

devient par cela même un cœur impénitent, dperavùyzos xapôia;

n'étant point touché de la bonté de Dieu, il ne change pas de

sentiments. 'Aperavôyros (ânaç ksr.) indique même, comme ver

bal, l'impossibilité morale plus ou moins grande de ce change

ment. Nous avons, en effet, remarqué (voy. 1 , 24) que le déve

loppement du mal dans l'homme rend pour lui le changement

toujours plus difficile, et, par le fait des goûts et des habitudes

qui s'enracinent, lui ôte d'autant plus la possibilité de rebrous

ser chemin : ainsi l'a voulu Dieu.— ârjoaupiÇeis aeauzqj ôppjv :

dijoaopi&iv, amasser, accumuler, se dit prop. des richesses, thé

sauriser; puis, fig. de choses mauvaises (Prov. 1, 18 : dr^oaupt-

Çooow èaurocs xaxd. Phil. Leg. alleg. 2, p. 20: sial uxrxep àraOûv

ouzco xal xaxwv napà z<jj ês<p dyaaupoi). La figure a été provoquée

par l'expression xàoûtos t. ydpix.z. &eoû ; au lieu de posséder la

richesse de la bonté de Dieu, tu t'amasses — pendant le temps

de la patience et de la longanimité de Dieu— un trésor de colère.



COMMENTAIRE — II, 5. 207

Le pron. auturcp met en relief l'aclion de l'homme, tu t'accu

mules toi-même, pour loi-même (tibi ipse, non, tibi ipsi). Quant

à àpyrj, voy.1 ,18.— èv fyiépq àpirrjs se rattache, non à àpyrjv (=«tu

t'amasses un trésor de colère, laquelle éclatera au jour de la co

lère : » brachylogie; Krehl. Philip. Heng. Winer, Gr. p. 388);

mais plutôt à dr^aaupi^eis, comme Jaq. 5,3 : iOaupioa-e iv èa^â-raïc,

fyiépacs. "Ev indique, non l'époque pour laquelle on a thésaurisé

(il faudrait ses), mais l'époque où le pécheur jouira de son tré

sor : <r lu t'amasses un trésor de colère au jour de la colère. »

Le français exige qu'on traduise « pour le jour de la colère. »

Ce jour est celui du jugement; Paul l'appelle « un jour de co

lère, » parce qu'il l'envisage par rapport à ces pécheurs pour

qui ce sera un jour de punition — xal (bzoxakù^sios* dixucoxpiaius

zoûêsotj, « et de la manifestation du juste jugement de Dieu. »

'Â7:oxfD.u^is, révélation , manifestation (voy. ànoxalùx-c. 3,21). Le-

jugement de Dieu est encore voilé aux yeux des hommes qui le

pressentent ; le jour de sa réalisation sera celui de sa révélation

et manifestation. Ce jugement est appelé <r un juste jugement, >

dixatoxpioia, parce que Dieu ne s'arrêtera pas au dire, mais qu'il

considérera le faire; il jugera selon la réalité des choses, xaxà

àtyOeiav, v. 2. On peut remarquer que Paul, dans tout ce déve

loppement, suppose, chez celui qu'il prend à partie (w âvOpcoTze),

une vue religieuse qui convient bien mieux à un Juif qu'à uft

païen.

Pour confirmer que c'est un juste jugement, Paul déclare :

1° que Dieu y rendra à chacun selon ses œuvres, sans acception

* Mitt, Wettst- Beng. Kop. Knapp, Vater, Matthon, Frites. Reiche, comm.

crit. in N. T. Philip, suivent la leçon byzantine (K L P, 80 minn. eyr.-ph.)

en ajoutant xcâ- 11 est rejeté par Griesb- Lachm. Tisch. Thol. Mey. etc. con

formément aux plus anciens instruments. Il a été vraisemblablement intro

duit, parce qu'on a rapporté Ô7roz«)iûiJ/swt à la venue de Christ, qui doit avoir

lieu en ce jour (1 Cor. 1, 7. 2 Thess. 1, 7, etc.). L'introduction était facile, at

tendu que àmxoàtyiwi n'est pas indispensable au sens de la phrase. L'ex

pression xai iiroxa).tyso>ç -soi Sixaioxpi'irta; toû 6eoO n'offre un sens acceptable

qu'autant qu'on sous-entend après àizoxod.tyeu; un autre mot que toO Seov,

ce que le langage n'autorise pas.



208 COMMENTAIRE — II, 6.

des personnes (v. 6-1 1) — 2° que ceux qui auront eu une loi, se

ront jugés arec celte loi, et que ceux qui n'en auront pas eu, seront

jugés sans loi (v. 12-16).

f 6. Voyons le premier point et d'abord la thèse : 8? àxoècbaei

îxdiTT(f) xazà zà inya abrob, « qui rendra à chacun selon ses œu

vres, d c.-à-d. en raison de ce qu'il aura fait, soit bien soit mal,

partant de ce qui sera réellement. On a élevé ici une difficulté.

On s'est demandé comment ce principe, qui rattache le salut aux

œuvres de l'homme et à son mérite, se concilie avec la doctrine

de la « justification par la foi, indépendamment des œuvres de la

loi » (1,17.3,21.28), autrement dit du salut gratuit. Fritzsche

y voit deux théories contradictoires. Les docteurs ne s'accor

dent pas dans leurs réponses. Pour nous, nous n'y voyons au

cune contradiction, parce qu'il s'agit d'hommes appartenant à

deux classes différentes.

Paul énonce les statuts du jugement final, au point de vue de

l'homme sous la loi, c.-à-d. de l'homme dont la loi règle les

relations avec Dieu ; ce qui s'applique à tous les hommes, qui

sont tous compris ici sous les deux catégories de Juifs et de

Grecs ou païens (v. 9.10). La loi disant : « Fais ceci et tu vi

vras » (Rom. 10,5. Gai 3,12), la règle du jugement dernier ne

peut être que celle-ci : « Dieu rendra à chacun selon ses œu

vres. » Cela posé, tout homme n'a qu'à rentrer en soi-même,

examiner ses sentiments et sa vie, pour voir ce qu'il doit atten

dre. Cet examen de conscience, Paul veut le provoquer chez le

Juif, qu'il a en vue dans ce chapitre, et pour le rendre plus con

cluant, il a soin de rappeler auparavant les principes du juge

ment final ; puis il accuse le Juif d'être un transgresseur de la

loi, sous le coup de la condamnation (comme le païen, 3,9.10)

pour l'amener à comprendre que cette voie de la loi, qui, au

premier coup d'œil, est si prometteuse, ne conduit pas en réalité

l'homme à la justice et à la Vie éternelle, par la bonne raison

que tout homme est pécheur et dépourvu de la justice que la loi

réclame.
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En conséquence, si le pécheur veut arriver au salut, il faut

qu'il cherche une autre voie de justice, la voie que Paul prêche

et qui est celle du chrétien.

Au lieu de rechercher la justice, partant le salut, par la loi et

par sa propre justice, c.-à-d. par son propre mérite, le chrétien

les recherche par la foi et par la grâce de Dieu. Il n'est plus

sous la loi et sous le régime de la loi ; il est entré par la foi dans

un régime de grâce (6,14), et ses œuvres, fruits de sa foi, qui

est devenue le principe de toule sa vie spirituelle, religieuse et

morale, ne sont plus des œuvres de la loi (ipra vô/iou) établis

sant son mérite personnel devant Dieu et sa propre justice (il a

dit adieu à toutes ces pensées, comp. Phil.3,7-11), mais ce sont

des œuvres de la foi {ipya izéoreajs), manifestant son amour et

sa reconnaissance pour la miséricorde et la grâce de Dieu dont

il est l'objet en Jésus-Christ.

La position est fondamentalement changée. Toutefois, sous ce

nouveau régime, les œuvres ne sont pas moins nécessaires au

salut du chrétien, — ce que nous affirmons, contrairement aux

calvinistes, qui, par suite d'une conception défectueuse de la

doctrine de Paul, prétendent qu'elles sont inutiles au salut; — et

elles ne sont pas méritoires comme celles de l'homme sous la

loi, — ce que nous affirmons, contrairement aux docteurs ro

mains, qui, par suite de leur semi-pélagianisme, admettent le

mérite des œuvres chez le chrétien, et compromettent ainsi la

doctrine du salut graluit.

En effet, la foi, qui met le chrétien en possession de la jus

tice qui vient de Dieu, doit nécessairement s'épanouir en lui, par

la régénération de l'esprit et du cœur, dans une vie sainte : un

nouvel esprit l'anime. C'est ce que Paul expose et développe

dans les ch. VI, VII, VIII de son épître. Les œuvres chez le chré

tien sont la manifestation positive de la foi qui l'anime, et il y a

entre la foi — qui est du cœur (cf. 3,22) — et la vie du chré

tien, une union et une corrélation directe, intime et profonde.

Plus sa foi est réelle, vivante, plus sa vie et ses œuvres sont re

I H
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ligieuses, morales et abondantes, en sorte que ses œuvres sont le

critérium de sa foi. Quand les œuvres sont rares ou mauvaises,

c'est le symptôme d'une foi qui s'est oblitérée ou éteinte. Le

chrétien est dans un état de déchéance, déchu peut-être, et re

tombe nécessairement sous la loi. La foi n'a pas pour but de

supprimer ni de remplacer l'activité religieuse et morale de

l'homme, mais de la réaliser et de l'épanouir dans le bien, le

bien véritable. Paul insiste fortement dans ses épîtres, et dans des

chapitres entiers quelquefois, sur la vie morale du chrétien ; il

déclare même, afin d'en faire sentir la nécessité, que le chrétien

doit comparaître devant le tribunal de Christ (Rom.14,10.12).

pour y recevoir selon ses œuvres (2 Cor. 5, 10. Gal.6,2.8. Comp.

Mth.12,36.16,27). Jésus avait déjà dit que c'est à leurs œuvres

qu'il reconnaîtrait ses vrais disciples (Mth.25 ,31 -46).

Si les œuvres sont nécessaires au salut, elles ne sont point

pour cela méritoires. Le chrétien n'étant plus sous la loi, qui

est le régime de la propre justice, partant du mérite personnel ;

mais étant passé par la foi sous la grâce, qui est le régime du

pardon de Dieu et de l'amour reconnaissant de l'homme, il ne

saurait plus y être question de mérite : tout sujet de se glorifier

est exclu. La sanctification du chrétien est une œuvre de foi et

d'amour reconnaissant, dans laquelle le chrétien trouve son bon

heur à complaire à Celui qui l'a aimé le premier (Col. 1,9). Bien

loin de sentir en lui aucun mérite, il se sent toujours inférieur à>

l'idéal qu'il voudrait atteindre : quoique saint, il n'est jamais

parfait (Phil.3, 12-14). Il est obligé de lutter, souvent de regret

ter et de s'humilier, et chaque jour de faire de nouveau appel à

la miséricorde et à la grâce de ce Dieu devenu pour lui un Père.

Son salut est et demeure un don gratuit de la grâce de Dieu

(Rom.6,23. Eph.2,5.8).

Si tel est, comme nous le croyons, l'enseignement de Paul,,

il en résulte que le passage 2,6-10 concernant l'homme sous la

loi, c.-à-d. sous un régime fondé sur les œuvres de la loi et le

mérite de l'homme, ne saurait en aucune façon s'appliquer tel
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quel au chrétien, qui est sous le régime de la grâce. La contra

diction qu'on a cru pouvoir statuer n'existe pas, et ne provient

que d'une confusion dans les points de vue.

Revenons maintenant au texte :

Paul a posé la thèse que « Dieu rendra à chacun selon ses

œuvres » — et voici le développement de sa pensée : f. 7. roïs

pèv xad'imofiovijv ïpyou AyaOoû ôôÇav xal Tiprjv xal àtpOapoiav

Çjjfro'joi (àxodwoei) ÇtoTjv atévtov, « à ceux qui, par leur persévé

rance dans les bonnes œuvres, recherchent la gloire, l'honneur et

l'immortalité, il donnera la Vie éternelle. t> Cette construction est

admise aujourd'hui par la plupart des commentateurs, malgré

les objections de Fritzsche (voy. notre Comm. 1843, p. 201) —

xad' bxopovrjv Ipyoo àyadoù : "Epyov dyaôùv est collectif, comme

Gai.6, 4. Jaq.l ,4. Ap.22,12 : « l'œuvre bonne » pour dire les bonnes

œuvres (= zb àyadbv, v. 10). 'ï~7topovj désigne la patience qui

souffre et endure avec un effort soutenu et persistant, patience,

2Cor.1,6; persévérance, constance, Luc 8,15. 1 Thess.1,3. Plat,

de lege, 10, 9. Xén. Cyr. 7,1. 'Ynopovr] êpyou àyadoô, « la persé

vérance dans le bien, j> comme 1 Thess.1,3 : bTzopjovq rijs èfotidos.

Kard, par, c.-à-d. que cette persistance dans le bien, cet effort

soutenu est ce suivant quoi et dans la mesure de quoi se réalise

cette recherche, et par suite se rétribue le bonheur à venir. Le

Çr/ceïv dàÇav n'est que l'expression conforme de cet effort inté

rieur et persévérant, et de Vintensité de cet effort (voy. xard,

2,5) — dôÇav xal rtpàjv xal à<pdapalav : Kai répété a le sens de

ce à la fois. » Paul, suivant son habitude, n'a pas mis xal devant

le premier mot (2,4. 10.17. 9,4. 11,33.36. 12,2. 14,17. 16,21.

1 Cor.l,27. 28.30. 2,3, etc.). Les mots dàÇa, rifrf, àyOapoia sont

envisagés d'une manière générale. Paul n'y désigne pas tel ou tel

objet déterminé, comme la gloire, c.-à-d. la réputation, l'hon

neur, c. -à-dire les distinctions, les dignités, et l'immortalité his

torique; pour cela, il faudrait rijv Ô6$av xal d?v Tipyjv xal rqv

àyOapaiav; ces mots désignent tout ce qui porte en soi le carac

tère de glorieux, d'honorable et d'immortel, ce qui est le carac
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tère de tous les objets en rapport avec les destinées éternelles de

l'homme et avec les attributs divins. Ces caractères forment un

crescendo : ôô£a désigne le glorieux, la gloire, l'éclat qu'une

chose jette autour d'elle ; np-fj, cet éclat, cette dignité qui com

mande le respect, Xhonneur ; à<p6apaéa, cette incorruptibilité,

non-passagèreté que renferme en soi tout ce qui, ici-bas, est en

rapport intime avec Dieu : c'est le caractère le plus élevé du divin,

car l'humain, le terrestre, possède, qu contraire, la paraUn^s, la

<pdopd pour caractère distinctif (voy. 8, 20). Paul parlant de ce

que l'homme doit rechercher ici-bas, le dépeint par des caractè

res analogues, Phil.4,8. Rechercher (Çryrèïv), dans sa vie active,

les choses qui présentent ces caractères généraux, n'est-ce pas

développer, par le côté pratique, tous les sentiments du beau,

du relevé, de l'éternel, que Dieu a mis au cœur de l'homme, qui

le lient à l'Auteur de son être et constituent le bien (ro àraâov

iprov)1 Voy. contre Reiche et Rûck. notre Comm. 1843, p. 197

à 201. — {ànodwast) Ça>r}v alcbviov, <rt7 donnera laVie éternelle, i

la vie qui suit celle d'ici-bas, envisagée sous son côté heureux,

comme plénitude de bonheur, opp. à dppj xal âùpoç, v. 8. Paul

affirme donc dans ce v. que Dieu rétribuera de la Vie, du bon

heur éternel, celui qui, persévérant dans les bonnes œuvres, se

sera attaché à poursuivre tout ce qui porte déjà les caractères

du divin, tout ce qui est en soi glorieux, honorable, éternel. Une

telle direction donnée aux efforts de l'homme, l'élève toujours

plus haut en l'unissant à ce qui ne passe point, et Dieu comble

cette recherche en accordant à l'homme la Vie des cieux.

f. 8. tocs dè èt- ipiOetas scil. obaiv (comp. Gai.3,10. Col. 4,11).

Que signifie èpiôeîa? Ce mot vient de Ipidos, ou, à et i^) 1 homme

de peine, manœuvre, ouvrier. Hom. 11. 18, 550. Hymn. in Merc.

296. Hésiod. "Epra 2,221. Comme ces gens sont en général sans

métier fixe et font pour un mince salaire toute sorte d'ouvrages,

ce gain mesquin d'une part et la vulgarité des occupations de

* Voyez l'excellent Excursus de Fritzsche (Comm. I, p. 143-148) k qui nous

empruntons ce qui tient k l'explication de ce mot.
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l'autre, ont fait que ce mot a été pris dans un sens méprisant,

mercenaire, qui fait tout pour de l'argent, même pour un gain

sordide. Démosth. in Eubuli. 45,8. ed. Bekk. : noUà dookxà xai

TOKsivà. Tzpdffiara tous èÀeudépoos f) nevia fttdÇezai izouîv,... eus

ràp èyà> àxoùco, noXXai xai titOoI xai IpiOoi (ouvrières , journaliè

res) xai zpupjrpiai ytybvaaiv bnb twv rijis nàÀetos xar' èxeivous ~ous

Xpàvoos ouptpopwv àazai rùvatxeç. Aristoph. Pac. 786 (voy. les

passages rassemblés par Runkenius, Timée p. 173, 1 éd.) 'Ept-

OeùeaOai, gagner sa vie par un travail mercenaire. Plus tard,

dans le grec hellénistique et alexandrin , il était particulière

ment usité en parlant des ouvrages de laine. De là, ipidos, fileur

ou fileuse de laine, Esaïe 38,12 : èptOeûeoOai, filer. Tob. 2,11.

Cependant, fidèle à l'idée primitive, ipiOeùeaOai s'est appliqué

flg. à ce qui est obtenu par la mise en œuvre de moyens détour

nés, bas et mesquins, là où l'on ne devrait être guidé que par

des sentiments relevés : gagner à prix d'argent, corrompre. Sui

das : 'EpiOeùeoOai, BfWiAv èart t<p dtxdÇeoOai xai yàp ^ èpideta eïprj-

rai àxb rfs roû pcadoû dàeecos. De là, gagner à sa cause, se faire

des partisans par des intrigues, menées, tripots, etc, intriguer,

briguer, tripoter, Polyb. 10,25: oî de rijs arpazrjyîas ôperôpsvoc dià

zaùrys rijs àp%Tj$ èÇepideùovrai tous veobs xai napaoxeudÇouoiv

tôvous ouvaywvujTàs e!s rà péUov. Rivaliser, chercher à l'empor

ter sur... par des moyens peu honorables. Scoliast. Soph. Aj.

832 : o dè 2o<poxk7js ipideûaac pèv rt œs 7tpea^urêp(p [savoir

Eschyle] prj [iookrjOeis, où prjv xapaAcTCStv aùrb doxipdÇaiv, -i/^ais

<fi}<ri, etc.Hesych.: 'Hpi0eup^va)v = neyiXoTipTjpÂvwv. HpiOèoero =

ètfiAoveixet. — En nous en tenant à ce développement génétique,

l'essence de ipiOeia nous semble résider dans l'introduction d'in

térêts et de moyens bas, étroits, personnels, là où ne devraient

régner que des vues hautes et relevées; ce qu'on appelle la mes

quinerie, l'étroitesse de caractère opp. à un caractère généreux

et relevé ; c'est cette petitesse d'un esprit cédant, dans les plus

grandes choses, à des sentiments et des intérêts peu relevés, ayant

recours à des moyens petits, bas, toujours pénibles, et apparais



214 COMMENTAIRE — II, 8.

sant sous les formes de base jalousie ou de rivalité, de querelles,

disputes, chicanes, tracasseries et intrigues. Cherchons mainte

nant le sens plus précis de ce mot. Il est peu usité dans les au

teurs classiques; on le trouve dans Aristote, dans le sens de

cabale, intrigue, brigue, menées. Polit. 5,2. 5,3 (p. 1302etl303,

éd. Bekk.). On le trouve plus souvent dans les auteurs hellénis

tiques et en particulier dans le N. T. Jaq. 3,14.16, èpcOeîa est

lié à ÇrjXos mxpos, un zèle qui choque, n'a de ménagement pour

personne et ne craint pas de faire de la peine ; c'est l'esprit de dis

pute, d'opposition, qui veut toujours avoir raison, et amène à sa

suite la discorde, la désunion, les mauvais procédés (àm-cunama

xai xâv <pa7Aov Ttpàrpa) et nullement la connaissance de la vérité.

Phil. 1,17 : èpiOeia employé comme équivalent de <pûôvos xai spis,

v. 15 et opp. à àyoTti/j, v. 16, désigne un esprit de dispute et de

basse rivalité, et celte caractéristique va bien à ces hommes qui

annoncent Christ, non pour Christ ni par amour des âmes,

mais par pique et par jalousie contre Paul, dans la pensée de

lui causer quelque vexation. De même Ignace (ep. Philadelph. 8)

recommandant l'unité aux chrétiens, leur dit : prjdsv xa-' ipiOeîav

Tzpdaaere àÀM xavà ipurcopadiav, « ne faites rien par esprit de

dispute, mais agissez selon que Christ vous l'a appris, » — et

ce qui suit montre qu'il s'agit de discussions. Dans Phil. 2,3

ipiOçïa est joint à xsvodo&a, pour désigner ce qui rompt le bon

accord et l'affection mutuelle (le to «rû/z-^u^ot s'vah T0 ou to

êv (ppovëiv), et tous deux sont opposés à zamivofpoaùv^, l'humi

lité, qui fait qu'on tient les autres pour supérieurs à soi-même ;

èpideéa est l'esprit de dispute, qui fait qu'on veut toujours avoir

raison, et xevodoÇia, la vanité, qui en est le mobile. Dans 2 Cor.

12,20. Gai. 5,20, ipiOsîat signifie les disputes, car il est accolé

à ipets, Çyiotj et suivi de èiyoaraolai, alpsaus. En résumé èpiOeia

signifie dispute, esprit de dispute; il suppose des mobiles bas ou

intéressés, comme vanité, jalousie, etc., jamais le sentiment

élevé de l'amour de la vérité; il a pour résultat la discorde et

les divisions.
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Que doit-on entendre par oî èÇèptdetas? — L'expression ehai

ix, être de, dans laquelle ix indique prop. l'origine, le lieu d'où

l'on sort, s'emploie, soit au propre pour dire être issu de, ori

ginaire de, du nombre de, etc., soit au fig. pour indiquer une

filiation spirituelle : on considère qu'on est issu spirituellement

de celui dont on partage les principes. Jean l'emploie souvent

en ce sens : elvai ix zoô §soî>, 8,47. èx roû diaftôÀou, 8,44. èx -où

Kovypod, 1 ép. 3,12. ix zoïi xbapou, 15,19. ô (bv èx r^s rfs, ix

r^s ffjS èou, « celui qui est originaire de la terre, » c.-à-d. est

un enfant d'ici-bas, « est de la terre, » c.-à-d. a les qualités inhé

rentes à son origine, 3, 31. Paul emploie aussi fréquemment cette

expression (oî ix niorews, oî ix nepiToprfî, oî ix vbpoo, ol i£ iprmv

vàpou) pour catégoriser les individus, d'après leur origine ma

térielle ou spirituelle, c.-à-d. d'après la chose ou le principe

auquel ils se rattachent matériellement ou spirituellement, de

sorte que cette expression a souvent une valeur différente de

celle du verbe simple correspondant, et se rend par ceux qui

relèvent de, qui ont tel principe, qui sont pour, les partisans de,

etc. Ainsi oî ix mazecos désigne sans doute ceux qui ont la foi, les

croyants (= oî kuttsùovtss), mais en les caractérisant par le prin

cipe (= ceux qui ont la foi pour principe, 3,26. Gai. 3,7.9) et non

pas seulement par le fait de croire. Oî ixxepirofir/s, ce sont les

circoncis (= oî nepiTer-piypdvoi, Col. 4,11. Tit. 1,10), mais par

ticulièrement les circoncis qui ont pour principe la circonci

sion, les circoncis systématiques, les partisans de la circonci

sion, Rom. 4,12. Gai. 2,12. Oîix vôpoo, 4,14 ou oî èç ïprwv

vbpoo, Gai. 3,10, sont ceux qui ont pour principe la loi ou les

œuvres de la loi, qui s'en tiennent à la loi. De même oî èÇ

ipiOeîas ne désigne pas simplement ceux qui disputent (= oî

ipiOeuôpevoi), mais ceux qui se sont fait de la dispute comme un

principe, « les disputeurs systématiques, les disputeurs de parti-

pris. » Paul désigne donc ici des hommes qui, au lieu de consi

dérer les choses en elles-mêmes, par amour pour la vérité, sont

mus, au contraire, par des sentiments peu honorables et décidés
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de parti-pris à tout contester. — De là leur incrédulité : xal àxu-

Ooûai fièvrfi dÀrjOeîç, « et qui, d'une part, sont rebelles à la

vérité. ï Ce terme abstrait désigne au fond, dans l'esprit de Paul,

la vérité qu'il prêche, la vérité évangélique. — neiOofièvoiç, ds

tî âdixtqt, « qui obéissent, d'autre part, à l'injustice, » Paul op

pose tt} àdixîq. à rr, àhjOetq (comp. 1 Cor. 13,6. 2 Thess. 2,12)

au lieu de T(p 4,eùôu (voy. 1 ,25), parce qu'il envisage la vérité

au point de vue moral, comme la directrice de la vie pratique

(de là ànuOo\>rn pour àmorovot), et qu'il s'agit de gens qui,

dans leur opposition à la vérité, sont mus avant tout par de

mauvais sentiments se produisant par de mauvais procédés. Ces

traits de caractère appartiennent certainement à ces Juifs incré

dules (de même Beng.), bassement hostiles, que Paul a partout

rencontrés sur son chemin dans sa prédication de l'Evangile

(Act. 13,6.45.50.14,2.19. 17,5.13.18,6.12.19,9.20,3.19, etc.

Rom. 15,31).

'^pft\ xal dupés* scil. ètrrai : âupôs se dit particulièrement d'un

sentiment d'irritation qui éclate (xomdoai àp-pjv npo dupoït, Sir.

48,10. bOufiàs Trjsàppjs, Apoc. 16,19.19,15) accès, mouvement

de colère, emportement (= excandescentia) ; tandis que dp-rf se

dit plutôt d'un sentiment d'irritation prolongé et moins intense.

Toutefois cette distinction se réduit souvent à une simple nuance,

et dupàs se trouve ajouté à ôprj ou ôppj à &upàs (Jér.7,20: àpuij

xcù &up.6s, Jér. 36, 7 : âupds xaè dpfij) pour renforcer seulement

l'idée (= « ira, et vehemens quidem » Frilzsche).

y. 9. 10. Ce n'est point ici le commencement d'un nouveau

paragraphe (cont. Th. Scholt, p. 162). Paul s'étend sur ces rétri

butions du jugement de Dieu, pour introduire, comme le re

marque Reuss, d'une manière significative le nom même des

* Les Elz. lisent flufibç xai ipyh, d'après K L P, un grand nombre de minn.

syr.-ph. et quelques Pères; mais Lachm. Tisch. Mey. Fritzsche, etc. préfèrent

èfrft toi (hpôç, avec raison. 1° Cette leçon est mieux documentée (S AB D*

E G, quelques minn. syr.-psch. vulg. copt. arm. Orig. Ephr. Dam. etc. et les

Pères latins). 2° Le mot èpyri, d'après ce qui précède, v. 5, a dû s'offrir le pre

mier à l'esprit de Paul.
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Juifs à côté de celui des païens méprisés et condamnés par eux.

11 se rattache tout d'abord à dppj xal dvpâs. — 6U^k xal arevo-

X<opia (scil. iaovzai) bel izïioav ■4*UXVV dvOpamou roû xaTepraÇopè-

vou rà xiubv , « la détresse et le désespoir tomberont sur toute âme

d'homme qui fait le mal. » dÀtyis (R. âÀîfteiv, écraser, fouler

= rP2J) indique l'écrasement sous quelque malheureux coup,

affliction, calamité, détresse — Irevoxwpia (= Hp-IX, opp. ebpt>-

Xa>pta, le large, qui ne se trouve pas dans les classiques) prop.

l'étroitesse d'espace, indique une position dans laquelle il n'y a

place ni pour reculer, ni pour avancer, aucun moyen de fuir ni

d'échapper, détresse, extrême misère, dernière extrémité. La dif

férence est bien indiquée 2 Cor. 4, 8 : « nous sommes pressé

(dkifiàpevoi) de toute manière, mais non pas réduit à la dernière

extrémité (azevoxwpoùpevot). d Ces deux mots sont réunis (de

même 8,35. 2 Cor. 6,4. Esaïe 8,22. 30,6) pour indiquer une dé

tresse extrême et désespérée — bel leàoav ^ux^jv dvOpamou est

un hébraïsme =D1K b22 = tnl ndvra dvOpwxov, «sur tout

homme. » Paul n'a vraisemblablement pas voulu mettre en relief

l'âme par opp. au corps (contre Riick.), car il aurait dit plutôt

bec -t>uxyv XQVTOS àvQpâmou ou èni izàoav ^u^v àvOpâmwv, et il

dit v. 10 : navel T<p~ ipf. rb àyadbv; toutefois il a préféré cette

forme parce qu'elle répond mieux à l'idée d'une souffrance spi

rituelle — xarepiraÇop.évou -6 xaxàv, « qui fait le mal. » Le pré

fixe xa-d ne donne pas au verbe un sens différent du simple (voy.

ipj-aÇopév<p, v. 10), seulement il le renforce. Le présent, parce

que Paul envisage l'état en soi, indépendamment du temps. —

'/ouôatou re npwzov xal "Eihjvos, « sur le Juif d'abord, puis sur le

Grec » (voy. 1,16). Le Juif est le premier dans la punition, parce

qu'il a été le premier dans les grâces : c'est justice; sa respon

sabilité est plus grande.

y 10. Aè adversatif regrette pèv. — dbÇa xal ripy xal dprjvrj in

diquent des traits constituant le bonheur des gens de bien dans

la vie à venir, « un étal de gloire, d'honneur et de paix. » Ces

mots, de même que ÔAQis et artvoxeopia, se disent prop. d'un
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état de bonheur et de malheur de l'homme sur cette terre. Si

Paul les applique à l'état de bonheur et de malheur dans le

monde à venir, c'est sans doute parce qu'il est réduit à des ana

logies pour faire pressentir un état qu'on ne comprend qu'en

l'éprouvant. C'est, sans doute, aussi, parce que ces deux états

ne sont pas sans analogie (mutatis mutandis) avec le bonheur du

bon et le malheur du méchant sur cette terre. à6$a, un état glo

rieux, une position brillante, est un trait du bonheur à venir qu'on

retrouve souvent (voy.3,23); riprj, un état d'honneur , c.-à-d. que

cet étal est une dignité à laquelle Dieu les élève, un état d'exal

tation; elp^vij, un état de paix, le repos parfait de l'âme con

tente et satisfaite au sein de son Dieu. La gloire, par opposition

à cet état de faiblesse dans lequel l'homme se sent ; l'honneur,

l'exaltation, par opposition à sa condition humble et basse dans

ce monde; la paix, par opposition à ce trouble, ces soucis, ce

train de guerre où il vit ici bas : toutes notions de même na

ture, quoique de genre opposé à âityis et à artwjfiopia — navxi

T(j> ipraÇopêvyj to àyaOôv, « à tout homme qui fait le bien. » Ce

présent, plutôt que <r aura fait, » parce que Paul envisage l'état

en soi, indépendamment du temps. — Yooda'up -s npco-ov xat

"EUrjvi. (Voy. plus haut.)

f. ii. Où rdp ion npoocoxoArj^ia r.apà z<p de<p, « car il n'y a

point, en Dieu, d'acception des personnes. » npoowjtov Xapfîâveiv

(hébraïsme = D^JS iVDÏ) prop. accueillir la face, la personne

de qqu'un, c.-à-d. recevoir qqu'un favorablement, l'accueillir

(Mal. 1,8.9. Gen. 32,20); se disait des rois et des juges accueil

lant les visites et les cadeaux des requérants. Puis, en mauvaise

part, se montrer partial, faire acception des personnes (recevoir

l'un plus favorablement que l'autre, pour des motifs illégitimes);

se dit particulièrement des juges. (Lév. 19, 15. Mal. 2, 9. etc.)

De là TzpoamTroXrjnrèo}, Jaq. 2,9; xpoowKokrjizrrjS, Act. 10, 34, et

izpoaa>Kokt]-^ia — Tzapà r<p âs<p : Ilapd, dat. pp. auprès de, chez;

puis fig. chez, en (= in) 9,14. 2 Cor. 1,17, Eph. 6,9. Jaq. 1,17.

— Celte réflexion a lieu de surprendre, après que Paul a dit
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que « Dieu rendra à chacun selon ses œuvres » et qu'il a répété

à chaque fois que c'est « pour le Juif d'abord, puis pour le

Grec ; » pourquoi donc ajouter <r car il n'y a point en Dieu d'ac

ception des personnes? » C'est que Paul se préoccupe tout parti

culièrement du Juif; c'est son point de mire dans tout ce cha

pitre. Le Juif trouvait tout naturel que Dieu rendit, selon leurs

œuvres, aux païens, qu'il méprisait pour leur idolâtrie et leurs

souillures ; mais que lui, Juif, fût soumis au même régime que

les païens, lui, le fils d'Abraham ! l'héritier des promesses ! la

nation élue et privilégiée ! c'est ce qui ne lui était jamais venu à

l'esprit, et Paul veut précisément dissiper ce préjugé, en décla

rant que devant Dieu il n'y a pas acception des personnes. « Il

veut faire sentir aux Juifs que le juge suprême n'a pas deux

poids et deux mesures pour les diverses races de la famille hu

maine » (Reuss).

y. 12. Et il le confirme (jdp) par un second développement

(v. 12-16). Il est vrai que les Juifs qui ont une loi positive, écrite,

sont dans une position différente des païens, mais si cela change

quelquechose à la forme, cela ne change rien au fond; il n'y a

pas, au point de vue moral, d'acception des personnes pour cela

— oaoù yàp àvôpws rjpapzov, « en effet, tous ceux qui ont péché

sans loi. j Avôpws yjpapzov est opp. à iv vàpxp yjpapzov et signi

fie évidemment ont péché sans loi, sans avoir de loi (= pàq vàpov

tyovzes, v. 14) opp. à « en ayant une loi. » Ce sens de dvôpois

est le sens primitif; Isocr. Panég. 10 : rzapaXafioïoa yàp tous

"Ekhjvas àvôpws Çûvzas xae oxopadrjv olxo'jvzas, xac zoùztuv zwv

xaxwv aùzobs àTtrjiÀa^s, Tzpdizrj yàp vôpous 26ero xal TcoXizsiav xa-

zeozrjaazo. Nôpos désigne ici, dans les deux cas, une loi positive,

écrite. Paul, en effet, distingue l'humanité en deux catégories,

o? èv vàpxp et ol dvàpuos, (= ol àvôpoc, 1 Cor. 9,21). Or, dans

l'application, ol èv vàpxp, ce sont les Juifs, et ol dvôpws ce sont

les païens, c.-à-d. ceux qui ont une loi positive, écrite (en fait,

la loi mosaïque), et ceux qui n'en ont point. Comme Paul laisse

au principe toute sa généralité (car il dit ôaoi, et vôpos n'a ni
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article ni régime qui le détermine) vàfioç doit désigner généra

lement et abstraitement toute loi positive, écrite (Mél. Zwingl.

Abél. Scholz. Heng. Th. Schott, p. 166. Godet) et non la loi mo

saïque, comme le pensent les commentateurs C'est la connais

sance historique qui nous apprend que, concrètement, c'est à

la loi mosaïque que Paul fait allusion, mais pour le moment il

ne la désigne pas d'une manière concrète. L'aor. y/xaprov, parce

qu'il s'agit ici d'un fait qui se reproduit ; le parfait fipaprrjxaei

considérerait l'acte d'avoir péché comme chose passée et terminée

(cf.3,23.5,12)— àvôfiws xai àjtoXowzac, «périront aussi sans loi, »

c.-à-d. sans que leur sentence soit l'arrêt d'une loi positive, écrite.

Olsh. observe qu'on s'attendrait à « ne seront pas jugés du tout ; ï

c'est oublier qu'à défaut de loi écrite, l'homme a dans le cœur

la loi morale naturelle. Kaî indique la correspondance entre la

cause (àuàfi. rjfi.) et l'effet (àvôfi. àizoX.). 'AnôXXuaOai, prop. périr,

expression usitée pour désigner la condamnation dans la vie à

venir, le malheur dans l'éternité (= la Mort), 1 Cor. 8,H. 15,18.

2 Pier. 3, 9. etc. L'emploi de ce mot s'explique par l'image

même de owÇeodai, auquel il est ordinairement opposé. Il sup

pose un danger qu'on court; ocô&odai,, c'est y échapper; àx6\-

XooOai, c'est y succomber : ce danger, c'est le réat de la loi

violée. C'est de la même manière que le mot Co>^ a amené l'ex

pression tfavtrros, et Çrjv, ànoOvrjaxeiv (voy. 5,12). Ce sont des

images et des points de vue différents pour exprimer la même

idée au fond. Ce qui n'emporte nullement pour ànàMoodai et

àKodvrjoxuv l'idée d'un anéantissement proprement dit (voy. 1,16,

«rtony/K'a, et 5,1 2, not.l 5)—xai, Paul apréféré la copule à /jév...ôé,

1 Philippi, p. 52, affirme que, « dans le N. T. lorsque vopot est seul et sans

ddterminatif, il désigne toujours la loi mosaïque. » RUckert, p. 106, est moins

affirmatif, et veut qu'on excepte les cas où évidemment vowoç n'a aucun rap

port avec la loi mosaïque. — Ce principe est erroné, témoin vv. 13. 14. 23. 3,

20. 21. 27. 4, 13. 14, (ot h vôwou, comp. v. 16, tô tx toû Nowov tmippa), l!i. 5, 13. 20.

6,14. 15. 7, 1, etc. Il faut examiner chaque cas en particulier, parce que la pré

sence ou l'absence de l'article ne suffit pas toujours à déterminer à priori

le sens de voue*
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qui aurait été, ce semble, plus exact. — 8aoi èv vàpxp ypaprov, 8ià

vôfioo xpcfrjaovzai, « tous ceux qui ont péché avec une loi (posi

tive, écrite) seront jugés par cette loi, » c. -à-dire qu'ils verront

leur arrêt prononcé au moyen de cette loi. Evidemment, Paul

fait allusion à un arrêt de condamnation, et il se sert de l'ex

pression xpcdyaovrac, non pas seulement comme de qqchose de

plus doux que àTroÀowzai (DeW.), mais aussi comme étant l'ex

pression légale amenée par le rapport avec la loi. Régulièrement,

il aurait dû dire ôtà roû vôpou, puisqu'il s'agit de la loi dont il

vient d'être question, comme v. 23,<ît« r. izapafidoewi roû vôpou

— 'Ev vôpoj, « avec une loi, » c.-à-d. ayant une loi (= fyew, v.14)

15,29. lCor.4,21 : èv fidpdqj ttOu> npos ùpâs = {xipdov Voy.

Bernhardy, Synt. p. 209 2.

* Paul vient d'envisager le cas où l'homme a péché et où la condamnation

a lieu; on s'attendrait à voir le cas inverse mentionné, celui où l'homme obéit

et obtient la Vie; pourquoi Paul n'en parle-t-il pas ? — Remarquons que

nous sommes ici, non dans les faits d'expérience, mais dans les principes :

Paul expose, pour ainsi dire, les statuts du jugement dernier. A ce point de

vue, il ne saurait nier la seconde alternative, qui n'est que l'autre face de la

première, son complément nécessaire. En posant le péché comme condition

de la condamnation, on pose du même coup l'obéissance comme condition de

la Vie. D'ailleurs Paul le dit v. 13, ot noirtrod vô(*ou àtrauMamnai, et c'est le

principe même qu'il énonce : « La loi dit : Fais ceci et tu vivras » (10, 6. Comp.

Gai. 3, 12). Ainsi sur le terrain des principes, de la théorie, nul doute que

Paul n'admette cette seconde alternative, et ce ne peut être que volontaire

ment qu'il ne l'a pas énoncée ici. Pourquoi cela? — Ce n'est pas, parce qu'au

point de vue de l'expérience Paul arrive à dire, en se basant sur les faits,

que l'homme n'a pas la Vie par les œuvres, car ce serait confondre deux ordres

tout différents de vérités; cette seconde vérité étant toute d'expérience, tandis

que la première est purement de principe. Il faut se garder de transporter

l'une sur le terrain de l'autre. Cette omission s'explique par le fait que la

mention de cette alternative n'allait pas au but que se propose Paul. En effet,

il veutmontrer dans son épîtrc, et cela par des faits, que l'homme n'est pas sauvé

parles œuvres, qu'elles font, au contraire, sa condamnation. Il l'a montré pour le

païen (1, 17-32); il veut le montrer pour le Juif (ch. II). Avant de passer di

rectement a ce dernier, il pose d'abord les principes qui régissent le jugement

de Dieu (2, 1-16). Il parle donc en visant toujours au fond le Juif, qu'il mon

trera pécheur, en partant du point de vue de l'expérience et des faits. Ainsi

donc, dans les principes qu'il expose, quelle alternative lui importe et lui

importe seule? Evidemment c'est celle qui concerne la condamnation, puis

que ce n'est que de la condamnation qu'il aura a parler. Ne faisant pas un

traité, mais prêchant les vérités en vue des applications qu'il en doit faire,

il est naturel qu'il se préoccupe du principe uniquement sous cette face.
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y. 13. Paul corrobore (rdp) la seconde partie du v. 12 en

ajoutant une observation qui laisse voir qu'il a en vue les Juifs

en tout ceci : où yàp o't àxpoarui * vàpou dixatoi xapà toj Oecp, «Ma

o! xoiyzai vàfioo dtxauoOijoovrai, « car ce ne sont pas ceux qui

écoutent une loi, gui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux

qui la mettent en pratique, qui seront tenus pour justes. » Y? xoit)-

■àfi i/ôfioo, « celui qui met une loi en pratique » (1 Macc. 2,67.

Jaq. 1,23) opp. à 6 dxpoazijs vàfiou, celui qui écoute une loi sans

la pratiquer. Jaq. 1 ,22 dit de même : riveade zotyrai vô/aou xai fà]

pôvov àxpoaraî. Avec nos habitudes modernes, nous dirions «ce

lui qui lit une loi. » Paul fait sans doute allusion aux lectures

publiques qui se faisaient chaque sabbat dans les synagogues

(Luc 4,16. Jean 12,34. Act. 13,15.15,21) et par lesquelles on

répandait dans le peuple la connaissance de la Loi. Xôpos dé

signe ici une loi quelconque, car il est sans article et le principe

est général, en sorte que rien n'autorise à spécialiser en passant

de l'abstrait au concret, pour lui donner le sens de loi mosaïque.

Aixauot xapà z(p $s<p, «sont justes par devant Dieu,D etreconnus de

Dieu pour tels — dixauoOrjoovrai, seront reconnus, déclarés justes,

tenus pour justes et traités comme tels (voy. dixatovodai, 1,17).

Ilapd, dat. <r par devant Dieu » (= èvdmwv aùzoû, 3,20) 1 Cor. 3,

19. 2 Thess. 1, 6. Xén. Symp. 5, 1 : îaws yàp eùdoxipoïivza zbv

paorponbv napà roï$ xpnaïç, ôptji. Mem. S. 1 ,2. 51 .53.

Suit une nouvelle réflexion comprenant les v. 14, 15, et ten

dant à relever la nécessité de mettre la loi en pratique, par

l'exemple des païens, qui, n'ayant pas de loi positive, écrite, se

tiennent lieu de loi à eux-mêmes 3. On sent que, derrière cette

réflexion incidente, Paul veut, par un contraste, faire le procès

de ceux qui, ayant une loi, se bornent à en entendre la lecture,

* Elz. Fritz8. Reiche lisent toO véfiou. L'article est omis avec raison par

Laehm. Tisch. De W. Mey. Philip. Hengel, Volkm. Godet, d'après S ABD'E

[la première fois!] G, 3 minn. Griesbach trouve l'omission seulement pro

bable.

* Il ne s'agit pas de répondre à l'objection : « Comment les païens pour

raient-ils accomplir la loi qu'ils ne possèdent pas » (Godet).
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c.-à-d. au fond des Juifs. Le ydp qui forme la liaison avec ce

qui précède a soulevé des difficultés ; nous l'examinerons plus

loin.

y. ii.aOzav, subj. indique, non un cas possible (Seml. Philip.

Thol. éd. 1856. Th. Schott, p. 172) ou hypothétique (Reuss),

mais un cas réel ; ce qui a lieu et se répète = lorsque, toutes les

fois que. C'est du fait même « que les gentils pratiquent la loi, »

posé comme réel, que Paul est fondé à tirer la conséquence

qu'ils montrent ainsi que la loi est gravée dans leur cœur; au

trement, il ne le pourrait pas. — vK0vrj, non pas « les nations

païennes devenues chrétiennes, b ce qui est un contre-sens

(Ambrosiast. Aug. de spir. et litt. c. 7), ni « des nations » (Kop.

Mey. Fritzs. Thol. éd. 1856. Heng. Hofm. Schriflb. I, p. 567),

car Paul n'oppose pas des nations à d'autres nations; mais « les

nations » en général, les gentils, qui non pas de loi positive,

écrite, par opposition aux Juifs, qui en ont une (Luth. Scholz,

Rûck. Glœckl. Kœlln. DeW. Krehl. Philippi). L'absence de l'ar

ticle ne fait point objection, car l'article peut être supprimé

lorsque le subst. est déterminé par un adjectif subséquent avec

article (9,30 : lOvy zà [à} diwxovza dixcuooùvrjv. 1 ,18. Plat. Critias,

p. 52. D : aovdrfxas ras xpos ïjfiàç aùzoùs, etc.) et même iOvq tout

seul peut s'employer pour désigner les nations en général, les

gentils (3,29. 1 Cor. 1,23). Du reste, Paul n'entend pas dire par

là que les gentils en général accomplissent la loi, puisque (1,18-

32) il a montré que la corruption les a envahis; le 5zav, « toutes

les fois que, » indique qu'il fait allusion aux cas qui se rencon

trent chez les nations en général (Mél. Martyr, comp. ouroi, v.14).

— zà [àj vôfjtov l%ovza, « qui n'ont pas, » c.-à-d. « quoiqu'ils (prj,

voy. 1, 28, cont. Mey. Hofm.) n'aient pas de loi, » de loi posi

tive, écrite (Chrys. Théod. Théoph. Mél. Zwingl. Beng. Krehl,

Hcng. Maunoury) et non la loi mosaïque (Ambrosiast. Ps-Ans.

Erasm. Luth. Calv. Martyr, Corn.-L. Crell, Limb. Thol. Scholz,

Kœlln. Mey. Fritzs. Hodge, Philip. Arnaud, Godet). Ce sens de

vàpos résulte du manque d'article, rendu plus saillant encore
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par son rapprochement et sa liaison avec rà roû Nà/nou xoifr L'op

position avec le Juif, qui a la loi mosaïque, exigeait grammati

calement la présence de l'article, si Paul avait réellement voulu

désigner cette dernière. 2° L'expression suivante, ohroi vôpov fàj

Ipvres, kauzoês slai vôpos, confirme ce point de vue, par le fait

que le second vôpos, qui n'est que la reprise du premier, ne

peut absolument pas désigner la loi mosaïque. 3° Le contexte

fourni par cette interprétation est excellent; d'autant plus que

Paul reconnaît que les gentils ont en réalité une loi, mais une

loi non écrite, la loi naturelle. — <pùo-u rà roû Nôpou xoiâaiv *,

a. font naturellement (ipùou = duce natura, poussés par un

sentiment naturel, celui de la conscience, et non a ex natura per

gratiam reparata » Aug. de spir. et lilt. c. 7. Estius, pour faire

croire qu'il s'agit de païens devenus chrétiens) les choses, non

« qui appartiennent à la Loi, » c.-à-d. sont contenues dans la Loi

_- rà èv rqj Nôfi. (Philip.), sont de son ressort (Martyr, Mey.) ;

mais les choses que la Loi réclame, exige (gén. obj. Jean 6,29.

Apoc. 2,26. Spra v6p.ot>, 3, 20. 28. 9,32. Gai. 2, 16. 3,2.5. 10.

1 Cor. 15, 58, de même rà ipyov roû N6p. v. 15), c.-à-d. « les or

donnances de la Loi » (comp. rà dixcuwfiara roû Nbfiov (puAdaoT]

v. 26 4). L'article rd avec le gén. n'a d'autre fonction ici que

d'indiquer le genre des choses, comme 8,5. 14,19. ICor. 2,11.

14. 7,32.33. 0ùaei ne saurait se lier à pàj fyovra vàpov (cont.

Beng. Seml. Usteri, p. 30). Paul parle ici d'une manière géné

rale et sans se préoccuper aucunement de savoir si les nations,

toutes les nations ou seulement quelques-unes, font les comman

dements de la Loi, ni si ceux qui font les ordonnances de la Loi

* Elz. Mey. Fritzs. Heng. Philip, lisent tzoùi (E. minn. Eus. Chrys. Théod.)

qui est confirmé par noaî (K. L. P, qques minn.), correction amenée par la

prononciation. Lachm. Tisch. Godet lisent noiùatv (M A B, pl. minn. Clera. A.

Or. Dam.) qui est confirmé par notovan (D* G, qques minn. Euth.). Chacune

des deux leçons peut être également envisagée comme une correction : nom,

comme une correction grammaticale; 7rotojTtv, comme une correction amenée

par le voisinage de ourw. Nous préférons noiûatv, parce qu'il est mieux docu

menté et correspond mieux a l'idée de cas particuliers.

• Voy. encore notre Comm. 1843, p. 233.
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les font toutes (Ambrosiasler) on seulement quelques-unes : c'est

complètement en dehors de son sujet. Il fait simplement allusion

aux cas, isolés sans doute (voy. ô-av), où il y a conformité entre

les actes des païens et les ordonnances de la Loi. On n'est pas

fondé à se prévaloir de celte parole générale, et du fait excep

tionnel signalé par Paul, « qu'il y a des gentils qui font les or

donnances de la Loi, » pour statuer une contradiction avec son

enseignement que « personne ne sera tenu pour juste par les

œuvres de la loi ; » cela ne pourrait se faire qu'en établissant

que cette conformité entre les actes du païen et les ordonnances

de la Loi, est suffisante, totale, etc., c.-à-d. en entrant dans des

détails et des considérations auxquels Paul ne touche point, et

qui vont au delà de son observation générale. L'école augusti-

nienne et calviniste, qui admet la corruption radicale et totale

de l'homme, a été fort embarrassée par ce passage, et pour sortir

de difficulté, plusieurs traduisent zà -où Sôfioo zoiwaiv par «. font

les choses qui sont de la Loi, du ressort de la Loi » (= de ofticio

legis funguntur), c.-à-d. ordonnent le bien, défendent et pu

nissent le mal (Calv : lex jubet, convincit, damnât, punit; hoc

ipsum facit et ethnicus adversus alios et adversus se ipsum 1 ;

de même Limb. Wellst. Flatt, etc). Cette interprétation est con

traire au contexte, puisqu'il s'agit ici de noopal vù/iou, v.13. —

ro'jNôfioo désigne, non la loi naturelle et la loi mosaïque (Grot.),

mais cette dernière seulement, et il faut remarquer qu'en tout

ceci elle est envisagée au point de vue moral uniquement. —

outoi vôfiov /j.7j i%ovrss •' le pronom sujet est exprimé pour relever

les individus, et le masculin (obroi représentant lOvy) est un ac

cord logique, qui montre bien qu'il s'agit ici, non de'catégories

de nations, mais d'individus pris dans les nations en général.

Nôfiov fà) l%ovres est repris pour rendre l'opposition (vô/x. [à)

' Bèze était de cet avis; mais dans une remarque écrite de sa main à la

marge de son exemplaire (voy. Littérature, p. 6) il a mis : Rectius fortasse

ôrov 7rot')j verterimus quum faciant vel si quando faciunt... et il a rayé le

texte du commentaire.

I 15
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I^ovr. et kauzoîs ùaï v6/ws) plus saillante : « eux, n'ayant point de

loi, quoiqu'ils (pq, voy. 1,28. cont. Mey. Hofm.) n'aient pas de

/ofpositive, écrite. » — kau-oîs vôftos,€Sont loi à eux-mêmes, »

c.-à-d. qu'ils se tiennent lieu à eux-mêmes de ce qu'ils n'ont pas,

savoir de loi positive, écrite, et non prop. de loi mosaïque (cont.

Thol. Mey.Fritzs. Philip.). Quant à la locution elle-même, voy.

Wettstein, h. 1.

y. 15. o?«ves, « eux qui, » c.-à-d. ces gens qui (voy. 1,25).

— èvddxv'jvriu, 1 « montrent, font voir, » donnent à connaître

par leur rà roû Xopou noizïv, v. 14 — rb ipyov to'j Nôpou, non

<c l'œuvre qui appartient ou ressortit à la Loi (Limb. Fiait, Mey.

Philip.) et lui correspond ; » mais « l'œuvre que la Loi réclame,

exige » (gén. obj, = rà zo'j .Vo/tou, v. 14). To ïpyov est collectif

(2,7. Gai. 6,4. Jaq. 1,4. 1 Pier. 1,17. Apoc.22, 12) et ne diffère

que par la forme de rà spya roy Xdpou. Il n'indique pas « tout

le contenu de la loi » (Godet), ce qui serait contraire à 8zav, qui

indique des actes isolés. — rpaxrov iv rues xapdiats aù-côv, « gra~

vée dans leurs cœurs : a elle y est là écrite comme loi, obliga

tion morale, puisqu'ils y conforment leur conduite (comp. Cic.

de Rep. 3,23. Soph. 0. T. 838). — auiipapTupoùorjs aôrmv zijs

' EvScixyueSat et smSetxv-jjflai (R.Set'xwpt montrer, faire voir, p. f.) diffèrent par

l'idée accessoire que les préfixes introduisent, Èv indique qqchose se rappor

tant à l'intérieur, ordinairement montrer au dehors ce qui est au dedans, 9,

17 : ôrwç foitiÇufuu tv coi tàv Sûvapuv pou. 9,22. Eph. 2, 7. 1 Tim. 1,16. 2 Tim.

4, 14. Tite2, 10 etc. Ewt a différente sens comme prép. composante. 11 indique

presque toujours la direction sur, comme allusion au geste de la main, qui

provoque le mouvement des yeux sur un objet, Mth. 16, 1 : mjfuïov ex toù où-

puvov fatUÇat «ùtoîç, 22, 19.24, 1. Luc 24,40. Act. 9,39. 2Macc. 15,82. Au fig. il

se dit de la présentation d'un fait comme preuve ou échantillon de (la vue

spirituelle se dirige, comme les yeux, sur un objet) 4 Macc. 1,1.7.9 : inmTs;

yàp o-jToi twv uni/s Ttôv 8eoû vô(«aD tu; flavôrou jrôvuv ûjreptSovre;. . . iîrsSstfavro Ôti

7rs/3ixpaT£t tw« tccSûv o V/tffftot, ont montré, sont une preuve qui fait conclure

que... Xén.Symp.3,3: ïfn yàp Stîjtou, à TwSstmicîftev, sjriSiîÇHvriiv sWroû aotpi'scv,

« leur donner une preuve, un échantillon de sa science. » ÈntSsixvjirflai signifie

souvent étaler, faire parade (montrer sur soi). Nous concluons donc que

ruSEtxvvvTai signifie ici, « ils montrent, ils sont une preuve,» et cela par le fait

que leur conduite donne à connaître au dehors ce qui est au dedans d'eux.

Crurlitt (Stud. u. Krit. 1840, p. 933) entend autrement cette synonymie. Voy.

nos observations dans notre Comm. 1843. p. 231.
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auveidyoecos xai fteraÇb àkÀijAwv rà>v loyiopmv xaxtjfopoùvTcov rj

xai àxokoyoufdvaiv : gén. absolu ajouté épexégétiquement et

renfermant un détail confirmatif du fait qu'elle est gravée dans

leur cœur — et non du fait que le païen est, aussi bien que le

Juif, un àxpoazijs vôpov (Godet). Paul, après avoir dit que la Loi

est gravée dans le cœur des païens, ajoute que cela « est attesté,

audedans d'eux par leur conscience, et entre eux, par les raison

nements par lesquels ils condamnent ou même absolvent, d c.-à-d.

par les jugements moraux qu'ils portent. luveîôrjois, la conscience,

ce sentiment intérieur de la loi morale, 9,1 = conscia mens.

I-jfiuaprupeïv diffère de papxopelv (cont. Eslius, Thol. Kœlln.

Olsh. voy. notre Comm. 1843, p. 235) par une nuance résultant

de la composante aw. Celle-ci ne renforce point le verbe (Kop.

Kœlln.) ni ne lui donne la signification de témoigner pour, en

faveur de (Rûck. = paprupeîv nvi, 10,2. Gai. 4,15. etc.); elle

indique simplement que ce témoignage est intérieur; de même

8,16. 9,1; aùfupypi, 7,16; tjuvrjdopat, 7,22. ouÀÀuxoûpevos, Marc

3,5. Ainsi aùvoida (avec ou sans èpaorw) cowscius sum, awei-

drjati; avwoùv (penser intérieurement) méditer, amvorfb<i, aùv-

voos, auvvoia, ouvûvai, comprendre, oùveais, conscience, ovverôs,

ij'jvéxem (avoir en soi) continere ; avMapftdveiv, concipere (p. f.)

owotxéïv: b vous à obs pot prj auvoixoaj, ruvat, Eur. Andr. 236, etc.

(voy. sur les différentes significations de la composante oov, notre

Comm. 1843, p. 235). Un grand nombre de commentateurs (Crell,

Fiait, DeW. Hodg. Mey. Fritzs. Philip. Heng. Godet) donnent à

auppapzopûv, le sens de témoigner avec, en même temps (= una

testari) ; ce que Godet rapporte à l'instinct moral (= la con

science rend témoignage at'cc l'instinct moral, <pù(ns), distinction

que Paul n'a point faite ; tandis que la plupart le rapportent à

rà zoû Xôpou izoïûv ( = la conscience rend témoignage avec, c.-à-d.

en même temps que leur conduite conforme à la loi mosaïque) :

explication que rien ne réclame ni ne justifie dans notre con

texte. — xai peraÇh àXXrjXiOv rcôv Xoyiopmv xaTTffopowTcov rj xai

à-oAoyoupéwov est une proposition fort difficile. La plupart des
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commentateurs (Klee, Hodge, Frilzs. Krelil, Philip. Heng.) voient

ici une explication du témoignage de la conscience; en consé

quence ils donnent à xai le sens explicatif (= et quidem, et à la

vérité, c'est à savoir, 1 ,5); ils font de peza$b àXXijXmv t&v Xorurp...

etc., un gén. absolu joint épexégétiquement à auppapr. aù-wv-,

auvetâyaews, et traduisent en général comme ceci : « leur con

science le témoignant, c'est à savoir leurs raisonnements qui ac

cusent ou même disculpent, alternativement, d Celte construction

n'est point nécessaire. Paul ajoute simplement au témoignage

intérieur de la conscience un autre témoignage; xai conserve sa

signification de « et, » et la proposition se construit en sous-en-

tendant le verbe précédent : xai {paprupouv-wv) pera^b àXi^Xatv

z. Xoyutp... etc. Observons d'abord, que, par la manière même

dont ils sont placés, les mots perai-b àktyXmv vont ensemble; ils

se détachent par cela même de ce qui suit, en sorte que pera$ù

ne saurait être entendu adverbialement {Kop: postea, aliquando,

une fois, savoir èv rjpêpa 6re v.16. Vater: post rem gestam. Kœlln :

par là desstis, avec cela que.. ), et ils doivent se rattacher, non à

koyiajtchv (car il faudrait rôiv psra^b àXMXwv Xoyi<rpwv ou ~<7>v

Xoyiap. rwii peraÇb dXXifiX.), mais à paprupouv-iov sous- entendu.

Cela dit, laissons cette expression pour le moment, et revenons

à xai (fLaprupoùv-iov) v&v Xoriapàjv xar/jYopoùvTwv ij xai àxoXorou-

pévwv : Xoriapaç signifie : 1° la raison (sana ratio), Sap. 12,10.

4Macc. 1,1.3.5.6. 2,17. etc.; 2° le raisonnement, la manière de

raisonner, penser. Sir. 27, 7 : izpb Xoriano-j py i-aivéoas àvôpa,

ovros yàp neipaopbi àvdpamou, ne loue pas un homme avant de

l'avoir entendu raisonner : c'est ainsi qu'on éprouve l'homme.

Puis, raisonnements (intérieurs), pensées, desseins, Prov. 6,18.

Jér. 11,19. Mich.4,12. Sap. 9,4, etc. 2Cor. 10,5. Enfin, un rai

sonnement, des raisonnements, Isoc. Disc, à Phil. éd. Leips. p. 111 :

...èîe~dÇjjs, prj ndpeprov xowù/tevos, pajâè perà padupias, àXXà

psrà Xoywp&v xai (piXoaocpias. Plat. Phéd. 1 : AXr]0ù$ Xoyujpot, « les

vrais raisonnements, la vraie philosophie. » Ce sont donc « des rai

sonnements » xarr]YopoùvTù)V rj xai àzoXoroopsvcov, c qui accusent
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ou même qui disculpent, » c.-à-d. par lesquels ils élèvent des

accusations ou même (= ce qui arrive aussi, y xai. voy. Baum-

lein, Partik. p. 126) ils disculpent : xu-rjfopoùvrtov et àxokoyou-

fiévcov sont employés d'une manière absolue. — peraÇb àJMjkov

dépend, non de xaziffopobvxwu rj xai àizoko'roDpsvwv {Ecum.

Théoph. Luth. Crell, Limb. Ktee, Arnaud, Godet), mais de papru-

poùvzajv sous-entendu, et àÀÀrjÀwv se rapporte, non à Xoyutpwv

{Ecum. Théoph. Crell, Grot. Limb. Klee, Hodg. Krehl, Arnaud,

Hofm. Godet), mais aux païens. Il signifie, non pas ce alternati

vement, tour à tour » (= àpoiôaiws, Crell, Grot. Thol. Philip.

Heng. Arnaud, Reuss), mais « entre {pera^ù Mth. 18,15. Act.15,9)

eux, » c.-à-d. entre païens et païens. Jeté au commencement de

la phrase, il y fait le pendant de aup dans aoppapzopoù^rcon

aùrwv : l'un indique le témoignage intérieur de l'individu, l'autre

un témoignage extérieur des païens entre eux, comme ceci « au

dedans d'eux (aop.-papr.) leur conscience le témoigne, et, entre

eux, les raisonnements qui accusent ou même qui disculpent. s>

Ces raisonnements que les païens se font entre eux, ces débats

dans lesquels ils élèvent des accusations contre tels ou tels

actes de la vie ou même les disculpent, sont un témoignage

bien réel d'une loi morale dans leurs cœurs, puisque c'est d'a

près elle qu'ils apprécient et qu'ils jugent (ainsi Meyer).

Comment les v. 14. 15 se lient-ils à ce qui précède? La liaison

est exprimée par ydp v. 14, mais elle est loin d'être claire, aussi

les commentateurs sont-ils en grand désaccord. Quelques-uns

{Calv.Kop.Flatt, Hodge, Krehl, Thol. éd. 1856) coordonnent le yâp

du v. 13 et celui des v. 14.15; ils rapportent le v. 13 à la seconde

partie du v. 12 et les v. 14. 15 à la première partie, comme ceci :

« Tous ceux qui ont péché sans la Loi, périront aussi sans la Loi...

v. 14. Car, lorsque les gentils, qui n'ont point la Loi, font natu

rellement ce que la Loi commande, n'ayant point la Loi, ils s'en

tiennent lieu à eux-mêmes,... etc. » Mais, outre que yâp est,

dans sa forme coordonnée, difficile à admettre, on peut dire que

la pensée du v. 14 est présentée à contre-sens. Paul aurait dû
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dire : « Car, quoique les païens n'aient pas la Loi, ils sont néan

moins coupables, car ils ont aussi une loi gravée dans leur cœur

contre laquelle ils ont péché. » Il ne faut pas mettre en avant

précisément le cas où les païens ne sont pas coupables. — Nous

devons donc lier les v. 14.15 au v. 13. Frilzsche, ainsi que Rûck.

Thol. 1842. Kœlln. Olsh. Mey. Hengel, dont les explications ne

diffèrent pas essentiellement de celle de Frilzsche, rapportent

ces versets à la fin du v. 13. Paul, après avoir dit que « ceux qui

pratiquent la loi (mosaïque) seront justifiés, » ajoute qu'en cela

il n'exclut pas les païens (v. 14), car toutes les fois que les gen

tils qui ne possèdent pas la Loi font naturellement... etc. Par

cette liaison, Paul étend, il est vrai, aux païens le principe que

« ceux qui pratiquent la loi (mosaïque) seront justifiés devant

Dieu, » mais (quoi qu'en dise Meyer) il affirme du même coup,

par le fait de l'application immédiate, qu'il y a des païens qui

sont réellement des roiyrai zob Nôfiou, et comme tels dixauûOrj-

aovzai : ce qui a bien sa gravité. Nous repoussons cette liaison,

1° parce que le point de départ manque, attendu que vàfioo, dans

ol noterai vôfxou dixaicodyoovzai, ne désigne pas la loi mosaïque.

2° Dans le v.14, la conclusion manque par le fait de l'absence de

l'article : il aurait fallu dire fàj Ivoires ràv và/x. et conclure èauroïs

eîalv ô vôfios. 3° Le v. 14 devrait avoir une forme qui reproduisit

l'idée dans le sens où ces exégètes la présentent, comme ceci :

« El les gentils aussi, car quoiqu'ils n'aient pas la loi mosaïque,

ils en ont une autre qui en tient lieu... etc. » Or non seulement

la base même de la liaison (« les païens aussi, ou, en cela je n'ex

clus pas les païens ») manque, mais encore l'idée est mal pré

sentée. — Philippi (et Godet après lui), frappé surtout de la con

séquence dogmatique qu'entraîne cette liaison, relie les v.14.15 à

la première moitié du v.13 : « Ce ne sont pas ceux qui écoutent (la

lecture de) la loi (mosaïque) qui sont justes devant Dieu... car (et

Philippi résume comme suit la pensée du v. 14) les païens aussi

ont la Loi, c.-à-d. sont des àxpoarai roô Nôftou (!) » — en sorte

que s'il suffisait d'avoir entendu la Loi pour être juste devant Dieu,
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les païens aussi le seraient. Mais Paul affirme, au contraire, dans

le v. 14, que les païens n'ont pas la Loi, et que, malgré cela, ils

font zà -o7j Xôfiou, c.-à-d. qu'ils ne sont pas de simples dxpoazat

-où Xàfjtou *. — La suite des idées se présente à nous tout diffé

remment. Paul déclare v. H, « qu'iV n'y a point, en Dieu, d'accep

tion des personnes, » point de privilégiés. La preuve (jdp) c'est

que a tous ceux qui auront péché sans loi périront aussi sans loi,

et que tous ceux qui auront péché avec une loi, seront jugés et

condamnés avec celte loi. » Comme Paul, en exposant ces prin

cipes in abstracto, a en vue les Juifs, qu'il va prendre directe

ment à partie, dès que les principes auront été posés, il corro

bore {ydp, v. 13) ce qu'il vient de dire pour ceux qui auront

péché ayant une loi et seront jugés avec cette loi, par une pre

mière observation : v. 13, c'est que « ce ne sont pas ceux qui

écoulent une loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux

gui la mettent en pratique qui seront tenus pour justes, » c.-à-d.

que l'important pour être juste devant Dieu, ce n'est pas de

posséder une loi et d'en entendre la lecture, mais de la mettre

en pratique : « en effet (v. 14, ydp) toutes les fois que les gentils

qui n'ont pas de loi, font naturellement ce que la loi (mosaïque)

commande, n'ayant pas de loi, ils s'en tiennent lieu à eux-mêmes;

ils montrent que l'œuvre commandée par la Loi est écrite dans

leur cœur : au dedans d'eux, leur conscience le témoigne, et, entre

eux, les raisonnements qui élèvent des accusations ou même qui

disculpent, » Cette seconde observation a pour but de justifier

(rdp) la nécessité de pratiquer la Loi, énoncée dans le v. 13 pris

dans son entier, en montrant, par l'exemple de ces païens pra

tiquant naturellement la Loi, que celte mise en pratique est seule

une vraie et sérieuse possession de la Loi. La pensée de Paul

s'arrête là. Il ne veut pas dire par là que ces païens pratiquants

soient réellement justes devant Dieu, parce que, pour cela, il

1 11 ne s'agit pas, comme le pensent Philip, et Hofm., de prouver « que

c'est indifférent pour la justice devant Dieu, d'appartenir ou non à la caté

gorie de ceux qui entendent lire la Loi. » Voy. Mey. p. 111.
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faudrait entrer, comme nous l'avons montré plus haut, dans des

considérations ultérieures qu'il n'aborde pas, attendu qu'elles

sont ici hors de propos.

Cette liaison, ainsi entendue, nous montre que les v. 14. 15.

renferment en réalité une pensée secondaire et accessoire dans

notre contexte ; on pourrait la supprimer sans que la suite des

idées fût troublée, car le principe énoncé dans le v. 13 est assez

clair et évident par lui-même pour n'avoir pas besoin d'être

corroboré par cette observation relative aux païens. Cette re

marque, que le fond même de la pensée nous suggère, se trouve

confirmée par la forme même, qui nous montrera que ces deux

v. ne sont qu'une sorte de parenthèse interjetée dans le discours

(cont. Th.Schott, p. 166. Hofm.).

f. 16. iv ?//tépç Srexpiveëà deôç, « au jour où Dieu jugera... »

A quoi relier ce verset? L'idée qui se présente la première, c'est

de le rapporter au v. 15; mais cette liaison vient échouer contre

les présents ivddxvuvrai , auppaprupoùaTjS , mrrffopoùvroiv et

àr.oloyoupévcov, qui ne peuvent s'harmoniser avec le futur xpweï

comme cela ressort avec évidence des paroles mêmes : v. 14,

« Car lorsque les gentils, qui n'ont pas de loi, font... etc.;

v.15, ils montrent que l'œuvre commandée par la Loi est écrite

dans leur cœur : au dedans d'eux, leur conscience le témoigne,

et, entre eux, les raisonnements par lesquels ils accusent ou

même ils disculpent, v. 16, au jour où Dieu jugera par Jésus-

Christ les hommes. s> Il est évident que le v.15, qui est indisso

lublement lié au v. 14, témoigne ce qui se passe actuellement

dans la conduite et la conscience des gentils, dans le but unique

de justifier le fait actuel qu'ils se tiennent lieu de loi à eux-

mêmes. La pensée est complète, achevée, et l'on ne peut abso

lument pas la rapporter au jour où Dieu jugera les hommes.

Tous les procédés imaginés pour y parvenir sont arbitraires et

donnent toujours un sens en opposition avec le contexte. Les

uns s'attaquent à èv rjpépq. ors, et traduisent « pour le jour où »

(= ets -fjpÂpuv, Calv.Eslius), « relativement au jour où d (Flatt),
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« jusqu'au jour où » (Geissler), « jusqu'au jour et dans le jour

où » (= èv praegnans, Thol. 1842), ce que le langage n'autorise

pas. D'autres (Rùck.Kœlln. DeW. Philip. Heng. Thol. 1856) sous-

entendent devant iv f/pépq. 5-e quelque chose comme « ce qui

arrivera aussi ï (8 xcù rsvyaezcu)*, ou « et cela surtout (xcù zoûzo

péluna) au jour où...; 3> ce qui est arbitraire. Olsh. d'après

Beng. rapporte iv fj/iépy ôzs à èvdelxvovrai, faisant ainsi de oop-

papzupoùarjs aùzwv... ànoXoroopèvwv une parenthèse ; mais il

faudrait dans ce cas ivôdÇovzcu. Fritzsche, au contraire, relie

èv ijpèpq 5re à la proposition auppupzupoôarjs aùzwv... ànoXorou-

pévcov, et pense que les présents o'jppapzupoùorfî, xazyrop. àno-

Xoyoup. sont mis là pour des futurs certains ; ce qui est inad

missible avec le présent ivdetxvuvzai. Chrys. Ecum. Klee, Krehl

rapportent ces mots à zwv Àofia/iwv xazrjyopoùvzwv... etc. Hof-

mann lie iv qpèpq. 5ze à ivdùxvuv-iu rà ipyov, etc.; mais il fait de

xpivu un présent, et prétend que cet tfpépç est, non le jour du

jugement dernier, mais le jour où l'Evangile est prêché à un

homme, et que xpivsiv zà xpunzà z. àvOp. c'est le jugement de

Dieu se passant dans la conscience de l'homme, par Jésus-Christ

que l'Evangile annonce, et qui prononce la sentence sur ce qui

est dans l'intérieur de l'homme, pour le déterminer à saisir le

salut qui lui est offert (!) Tout cela est parfaitement étranger au

contexte (voy. Mey. p. 116). — L'impossibilité de relier le v. 16

au v. 15, nous amène à chercher la liaison avec les v. précé

dents, non pas avec le v. 14, qui fait corps avec le v.15; mais avec

le v. \S(Lachm. Scholz, B.-Cr. Mey. Godet), et ce qui nous frappe,

c'est l'accord du futur duauuOr'joovzat, avec l'époque èv rj/dpa àze,

ainsi que l'harmonie des pensées. On objecte, il est vrai, 1° que

les v. 14. 15 ne portent pas le caractère de parenthèse : nous

avons démontré plus haut le contraire; 2° que la parenthèse est

d'une longueur démesurée; qu'on s'attendrait au moins à une

reprise, comme dixauodrjaovzat, de iv fydpq ôzs... Cette observa

tion est juste; il y a là une faute de style, qui est la source même

de l'obscurité de la liaison. Disons seulement que cette faute est
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bien dans le caractère d'un homme riche d'idées, mais peu ha

bitué à écrire, et qui oublie de lier par des artifices de style, ce

qui se lie pourtant clairement dans son esprit. N'avons-nous pas

un exemple de ces longues parenthèses dans l'adresse même

de notre épître? Cette longueur, du reste, n'a pas effrayé Mill,

Griesb. Erasm. Bèze, Crell, Grot. Limb. Turr. Heum. Mor. Reiche,

Hodge, Winer Gr. p. 525, qui relient directement ce verset au

v. 12. Mais nous ne voyons aucune raison pour éliminer lev.13.

Nous comprenons seulement que, par le fait de l'union du v. 13

avec lev. 12, on puisse reporter l'époque indiquée pour dixaua-

Orjoov-ai jusque sur àxoXXoûvzai et xpiOyaouzai.

èv f/pipa 5ze* xptvsc à âeos zà xpunzà zwv àvdpwTïwv, «.au jour—

c'est le jour de YànoxaXù^Ewi zijs dixaioxpiatas z. Oeoît, v. 5 — où

Dieu jugera — non seulement ce qui est connu, mais encore —

les choses cachées des hommes, » soit leurs actions restées cachées

(Eph. 5,12. 2 Cor. 4,2), soit leurs sentiments secrets (1 Cor.4,5.

14,25), tous ces mystères de la vie et du cœur, qui feront du

jugement de Dieu un jugement xazà dÀrjdsiav v. 2, dans toute la

portée du mot. Paul , en relevant particulièrement ce point (rà

xpuizrà z. àvOp.) laisse apercevoir «qu'il a dans l'esprit l'opposition

à cette piété extérieure, légale et formaliste dans laquelle les

Juifs mettaient leur confiance. Cette idée complète ce qu'il a dit

du jugement d'après les œuvres j> (Godet). — xazà zb sùarytXiov

/iou, « suivant mon évangile, » c.-à-d. suivant l'évangile que

j'annonce (de même 16,25. 2 Cor. 4,3. 1 Thess. 1, 5. 2Thess. 2,

14. 2 Tim. 2, 8 = zb sùaj-rsÀ. o xrjpùaaw, Gai. 2, 2). Il ne s'agit

pas ici d'un évangile propre à Paul et distinct de celui des autres

apôtres (Lucht. p. 115, Godet?), car ce que Paul dit ici n'est point

particulier à son enseignement ; d'ailleurs il faudrait au moins

que pto'j eût l'accent (zô /iou sbayx. ou zb eùayy. zb èp.bv). Doit-on

le rapporter à xptvsil « Dieu jugera selon mon évangile, » c.-à-d.

en prenant l'Evangile pour code et règle du jugement (Parœus,

Heum. Bald. Calov, Hofm. Mey.). Mais c'est en opposition avec

* h> ripipa fi n'est qu'une glose ancienne admise par Lachm. d'après A. 73.93.
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ce que Paul a dit v. 12, que chacun sera jugé avec ou sans loi ;

d'ailleurs l'Evangile n'est point une loi et ne saurait en aucun

cas être considéré comme un code (Fritzsche). Ces motifs ont

engagé Limb. Rûck. Reiche, DeW. Fritzs. Philip, à rapporter

xarà z. sùay. p. au fait même du jugement : « Dieu jugera les

actions secrètes des hommes, ainsi que l'enseigne l'Evangile que

j'annonce. » On doit reprocher à cette explication d'appuyer,

comme enseigné par l'Evangile, sur un fait qui n'est jamais pré

senté comme lui étant spécial, et cela d'autant mieux que Paul

l'a déjà exposé comme chose certaine et toute naturelle ; il a

même développé les principes d'après lesquels ce jugement a lieu

(voy. cont. Rûck. notre Comm. 1843, p. 243). En conséquence

Hengel appuie sur rà xpitTrrà -wv àvdp. ce Dieu jugera les actions

secrètes des hommes, ainsi que l'enseigne mon Evangile; » mais

cela restreint alors le jugement à ce détail. Nous pensons que

xarà to sbayy. p. se rapporte à xpiveï... âià 7. Xp. « au jour où,

selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les... etc. »

(Orig.Pél. Calv.Bèz. Crell, Grol.Beng.Flatt,Scholz,Glœckl.Krehl,

Walth. Godet). C'est là, en effet (cont. Hofm. p. 63), un enseigne

ment particulier à l'Evangile (8, 34. 14, 10 : T. R. 2 Cor. 5, 10.

Comp. Mth. 25, 31. Jean 5,22. Act. 17,31). Ce qui a éloigné les

commentateurs de cette explication, c'est la place des mots xarà

r. ebay. p.; ils prétendent qu'ils devraient se trouver après 'Iya.Xp.

Cette objection est loin d'être concluante : on sait que les Grecs,

comme les Latins, ne terminaient pas volontiers une phrase par

une incidente.

Paul termine ce qu'il a dit du jugement de Dieu au v. 13 — et

par suite au v.12 qui s'y rattache directement— en rappelant que

tout cela aura son exécution au jour oii Dieu jugera le monde.

Les détails qu'il ajoute n'ont d'autre but que de clore ce déve

loppement d'une manière solennelle et chrétienne — ce qui est

fort convenable dans la bouche d'un apôtre qui s'adresse à des

chrétiens — en indiquant que ce jugement, cette dixaioxpoaia

-dï> âeoû (v. 5) xa-à àkrjdsiav (v. 2) pénétrera jusque dans les mys
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tères du cœur et de la vie, et en relevant déjà la personne de

Jésus-Christ, repoussée des Juifs, comme devant être le juge des

hommes. L'apôtre a soin d'ajouter que ce dernier point appar

tient à l'Evangile qu'il prêche.

Paul a établi les principes d'après lesquels le jugement de

Dieu aura lieu : 1° Dieu rendra à chacun selon ses œuvres sans

acception des personnes (v. 6-11). 2° Dieu jugera chacun selon la

loi qu'il aura eue (v. 12). Dans le développement de ce second

point, Paul vise le Juif toujours davantage, et c'est en vue de lui

et de sa manière de faire qu'il parle. Il déclare que ce n'est pas

de posséder une loi ou de l'entendre lire, mais de la pratiquer,

qui fera tenir pour juste... (v. 16) au jour où Dieu jugera le

monde par Jésus-Christ. Avant d'indiquer cette époque du juge

ment, Paul fait ressortir incidemment (v..l4. 15) la nécessité,

pour être un homme juste, de ne pas se borner à entendre la

lecture d'une loi, mais de la mettre en pratique, par le contraste

avec le païen qui, quoiqu'il n'ait pas de loi (écrite), montre

cependant en pratiquant ce que la Loi commande, qu'il l'a réelle

ment dans le cœur. Ces principes posés trahissent, dans la forme

même où ils sont présentés, un regard qui se dirige de plus en

plus du côté du Juif, et ils préparent l'interpellation directe qui

a lieu maintenant.

y. 17. Ai* introduit une pensée nouvelle. Il n'est point adver-

satif (cont. Beng. Thol. Mey. Fritzs. Th. Schott, p. 167. Beuss),

car on ne saurait où placer fiév. — si où, « si loi... » Paul inter

pelle directement les Juifs en rappelant certains avantages dont

ils sont fiers (v.17. 18) et dont ils se font un titre de supério

rité sur les païens. Ces avantages, comme cette supériorité du

Juif, ont au fond leur vérité et leur légitimité, mais le rappel

que Paul en fait, a pour but, non de remémorer aux Juifs les

avantages que leur assure la Loi, mais d'arriver à leur infliger

* Les Elz. lisent iii ou î3s, contrairement aux autorités prépondérantes des

m8s. et des verss. Cette leçon provient de la prononciation (ci prononcé i) on

d'une correction causée par l'anacolouthe.



COMMENTAIRE — H, 17. 237

un blâme (cont. Hofm. p. 68. 69) d'autant plus grand, que ces

privilèges, comme cette supériorité dont ils se targuent, ne les

ont pas rendus moralement meilleurs que les païens, et n'ont

amené qu'un contraste choquant entre leurs paroles et leur vie :

ils condamnent le mal en paroles et ils le commettent en actions

(comp. 2,1). El où... « si toi, •» est le début d'une phrase dont la

proposition principale manque : il y a une anacoloulhe (voy.

v. 21). — lo'jda'.oi iKovo/mÇr] : Voudiiïos, « Juif, » est le nom porté

par Israël depuis le retour de Babylone (Néh. 2, 16. 5,17). Il fait

allusion à la religion. En conséquence il est opposé à ïdvrj, les

gentils, les païens, Gai. 2,15. Act. 21 ,21, et k"EMfjv, Grec, c.-à-d.

païen, Rom. 1,16. 2,9.10. etc., et même à lafiapetnjs, sama

ritain = hérétique, Jean 4,9. Comme les Juifs se sentaient infi

niment supérieurs aux nations païennes par leur point de vue

religieux, Vouôacos est un nom dont ils se faisaient honneur.

VaoarjXirrjî fait allusion à la nationalité (voy. 9,4). Fritzsche re

marque que, pour expliquer l'idée honorifique attachée à ce nom,

les Juifs, au lieu de le dériver de Juda, en cherchèrent l'origine

dans rrïrnTW mtn d'après Gen. 29,35 ; en sorte que H^PI?,

'/odSoïoî, c'était, ou Deum célébrons = 6 èÇopoXoYoôpevos z<p &s<p

(voy. Philon, Alleg. éd Mangey, I, p. 59), ou laus Dei = rj è^opo-

Mryots t6ï> deo'j (Philon, de plant. Noë. I, p. 349; de somniis, I,

p. 663). 'Enovop&Çeiv, pp. surnommer, ajouter un nom (ènl) à un

autre (tt. vulg : cognominaris). Il signifie aussi donner un nom à

qqu'un (= àvo/mÇeiv irti rivd ri, mettre un nom sur qqu'un),

Gen. 4,17.25.26. Plat. Phileb. c. 7. Il diffère de ôvo/tdÇeiv en ce

qu'il ne signifie pas comme lui nommer, prononcer le nom ou

appeler par le nom, mais donner un nom, soit un nom propre à

qui n'en a pas, soit plutôt un nom appellatif. La composante ènê

n'est donc pas complètement inutile (cont. Reiche, Thol.). De là,

« tu le donnes le nom de Juif, » tu es fier de t'appeler de ce nom,

qui est un honneur â tes yeux. 'loudacos est mis le premier pour

l'accentuer. — xal èitavairaùjj * Nôfiqj : 'EnavaxaùeoOai, reposer

* L'article tw conservé par Elz. est suspect a Oriesb. Fritzs.; il est omis
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(Luc 10, 6), se reposer sur, s'appuyer sur, mettre sa confiance

dans (Mich. 8,11), se construit ordinairement avec èiri, ici avec

le dat. (1 Macc. 8, 12). Nôpos désigne la loi mosaïque : l'article

est supprimé par abréviation, la pensée étant claire (voy. v. 12).

De là, « tu te reposes sur la Loi, » comme si le privilège de la pos

séder était pour toi une garantie de justice. — xal xauxàaai (non

contracté, pour xauftà, v. 23. M , 18. 1 Cor. 4, 7) èv dew, <c lu es

fier, tu tires vanité de (xav^àaOai, voy. 5,2) Dieu, » c.-à-d. de

ce que Dieu est ton Dieu, le Dieu des Juifs, qui sont son peuple.

Paul ne conteste pas la vérité du privilège du Juif. Il relève seu

lement sa jactance. Il ne faut pas traduire « se glorifier en Dieu »

(Godet), car ce n'est point opposé à se glorifier de soi-même,

de son propre mérite (cf. 1 Cor. 1 , 31 . 2 Cor. 10,17, etc.). Il s'a

git uniquement de l'objet de la glorification.

y. 18. xuc yivcÎHjxsis to âsÀTj/ut scil. aù-oî», « et tu connais sa

volonté : d au privilège de la possession de la Loi se joint celui

de la connaissance de la volonté de Dieu que la Loi lui donne.

— xai doxi/iâÇeis rù dut<pipovru : doxijidÇetv, examiner et juger,

ou, juger après examen, juger de, apprécier (voy. 12, 2); puis,

juger bon, tenir pour bon, approuver (voy. 1,28). Jia<pspeiv si

gnifie a) différer, être différent; d'où r« duupèpovca, ce qui dif

fère. Us différences: de là « tu juges des différences, » c.-à-d. tu

apprécies à sa juste valeur ce qui diffère de cette volonté, ce qui

est mal (Crell, Glœckl. Hofm.). Dans ce cas, selon la remarque

de Hengel, doxip.dZuv serait une expression impropre, il faudrait

âutxpiveis — ou bien, tù duupépovza, « les choses qui diffèrent

entre elles : » de là, tu juges des choses qui diffèrent entre elles,

c.-à-d. (au point de vue moral) de ce qui est bien et de ce qui

est mal, du licite et de l'illicite, etc. Comp. Hébr. 5, IA (Théod.

Théoph. Thol. Klee, Schoh, Ruck. Reiche, DeW. Hodge, Fritzs.

Krehl, Philip. Heng. Godet). Juupépuv signifie encore b) différer,

être différent en valeur, en prix, l'emporter sur, valoir mieux, et

par Lachm. Tisch. Phdipp. Volkm. d'après A B D*, qqes minn., etc. Addi

tion provoquée par le sens même.
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(absol.) l'emporter, exceller; d'où r« dia^êpoira, les choses qui

valent mieux, meilleures, préférables; puis, les choses qui valent

le mieux, excellentes, distinguées : de là, tu apprécies les choses

qui valent mieux, c.-à-d. la valeur relative des choses (Reuss), ou

lu apprécies les choses qui valent le mieux, c.-à-d. lu juges de

l'excellence des choses (Kœlln.). Nous préférons cette interpré

tation, parce qu'elle donne à rà ôia<pépovra un sens plus précis

et qu'on retrouve le même, Phil. 1,40 — ou bien, tu tiens pour

bonnes, tu approuves ce qui vaut mieux, ou le mieux = probas

meliora (non pas, utiliora : Vulg. Ecum. Ps.-Ans. Bèze, Corn-L.)

ou prœstantia (JErasm. Calv. Beng. Grot. Olsh. Mey. Ewald,

Rilliet). Cette idée d'approbation va moins bien avec le contexte,

qui se renferme plutôt dans l'idée d'appréciation, de jugement

pur. — xarrjxo'jnsvos èx toû Nôp.ou, « instruit par (non pas, de

= rzepi, Luc 1 , 4. Act. 21 ,21 .24) la Loi. » KazT^v (neut.) reten

tir, résonner; (act.) faire retentir aux oreilles de qqu'un, instruire

de vive voix. Paul fait allusion à l'instruction reçue par la lec

ture (<\zpoa-ai vôfiou, v. 13) et la méditation de la Loi dans les

synagogues, non à une instruction reçue une fois pour toutes :

xuTTjxoùfisvos est un présent.

f. 19. -ènotOds ts (jzaorbv odijybv slvat roipÀcùv : Il y a ici une

variation dans la forme (cont. Hofm.) répondant à un change

ment dans les idées: il ne s'agit plus des privilèges du Juif, mais

de la supériorité qu'il affecte sur les païens. Te remplaçant les

xai précédents, relève la proposition, et indique un renforcement

dans le ton (Winer, Gr. p. 404). IHnotOa brt (Hébr. 13, 18. Luc

18,9. 2 Cor. 2,3. Gai. 5,10. Phil. 1,6. etc.) je crois fortement,

je suis persuadé, j'ai la conviction que... Avec l'inf. il est moins

affirmatif, et laisse entrevoir un doute sur le bien fondé de la

conviction (2Cor. 10,7). L'acc. odrjov, au lieu du nom. (-éxoiOas

ôdrjos scvai), et son rapprochement de azauzôv, accentue ddrjros

et laisse apercevoir que cette prétention n'est pas exempte de

jactance, tout au moins qu'elle est plus ou moins contestable: Paul

songe vraisemblablement in petto à la conduite du Juif = « lu
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te crois, loi, le guide des aveugles, ï comme si rien n'était plus

sûr que cela. — 'Odrjybv rixpXwv, (piï>s zwv èv oxô~ei, J . 20, itai-

deuTTfjv dfpôvcDv, diddaxaXov vjjnitov, « le guide des aveugles (comp.

Mth. 15,14), la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres (Mth.

5, 16), le docteur des ignorants, le maître des enfants : » ex

pressions imagées et synonymes, accumulées ici pour exprimer

la supériorité intellectuelle (au point de vue religieux) que le

Juif s'attribue sur les gentils. Remarquez, en effet, que Paul en

tout ceci s'adresse aux Juifs en général (v. 17), non à telle ou à

telle catégorie, quoiqu'on ne puisse méconnaître que ces expres

sions soient empruntées au langage des docteurs (voy. Wettstdn,

h. 1. Mth. 15, 14). "Aypoves et vrjxioi désignent ceux qui man

quent de raison et d'intelligence : les premiers (opp. à ipxpputv

ou à (fpovtiioî), parce qu'ils n'en ont pas : àtppmv — sot, bête,

insensé, slupide, déraisonnable ; les seconds (opp. à -éhios àvrjp),

parce qu'ils sont comme en bas âge, non développés, de petits

enfants, des enfants mineurs. — lyov-a -àjv pbpiptoaiv zi^s yvmouus

■/.ai zfjs àhjdsias èv -w Xôp.<p donne la raison pour laquelle le Juif

se croit — et à juste titre, selon les commentateurs — le guide

des enfants, etc. Nous croyons, au contraire, que Paul s'exprime

de façon à faire sentir au Juif que, cette haute position, qui de

vrait, en effet, être la sienne, et qui l'est jusqu'à un certain point,

il ne la justifie pas. 1° Nous rapportons, comme la place même

l'indique, èv -qj Nàpxp à rijs fvœoîcus xai djs àÀrjOeius. Régulière

ment il devrait y avoir ■rijs'èv ~y> Nôpxp ; mais l'article a été sup

primé, parce qu'aux yeux de Paul, ce n'est nulle part ailleurs que

celte science et cette vérité religieuse se peuvent effectivement

trouver (voy.Winer, Gr. p. 128). Si, comme le pensent les com

mentateurs, èv T<p~ Nôpxp se rapportait à l^ovra, Paul aurait dit,

îfpvxa èv ro"j Nôpuj ryv p6p<fa>aiv, etc. 2° Le mol important et dé

cisif, c'est pôpfwais. Ce mot ne se rencontre qu'une fois ailleurs

dans la Bible, 2 Tim. 3,5: Paul dit de certains hommes qu'ils

ont pôpcpcoaiv eùoeôelas, l'esquisse, la forme, c.-à-d. les dehors,

l'extérieur de la piété, mais qu'ils en ont renié rrjv dùvapiv, « la
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puissance, » c.-à-d. ce qui en fait la force, le nerf, ce qui la

rend efficace dans la vie : leur piété n'est pas réelle. Màpywv,

(ovo$, désigne celui qui n'a que les dehors, l'extérieur, le masque

d'une chose, partant, n'a pas réellement la chose (= Simulator,

synonyme de etpcov), Ignace, ép. Magn. 4. De là, pbptpman riys

j-wsws xal rijs âJ^Oelas, « la forme, c.-à-d. les dehors de la

science, » par opposition à la science réelle, la science vraiment

efficace dans la vie; et nous traduisons : <c Ayant, c.-à-d. quoique

(voy. sur le part. 1,32) tu n'aies que les dehors (on pourrait dire

en français Yombré) de la science et de la vérité qui se trouvent

dans la Loi. » Cette interprétation, mentionnée déjà par Théoph.,

est en plein accord, soit avec ce que Paul a dit précédemment

(voy. nèxoidas... etc.), soit avec ce qu'il dit immédiatement après :

il reproche (v. 21-24) précisément au Juif, de faire lui-même ce

qu'il enseigne qu'on ne doit pas faire. Celui qui agit ainsi n'a

que l'ombre de la science et ne mérite pas véritablement de se

dire ni de se croire le guide des aveugles, etc. Cette explication,

admise par Calvin, est repoussée par les commentateurs. Ils

pensent que Paul donne la raison — et une raison excellente —

de cette supériorité des Juifs (Chrys. Pél. Théoph. Erasm. Crell,

Grot. Limb. Beng. Seml. Kop. Thol. Klee, Scholz, Reiche, Kœlln.

Olsh.DeW. Hodge, Mey. Fritzs. Krehl, Reuss, Arnaud,Walther,

Hofm. Maunoury, Godet) et traduisent : « Tu te crois, toi, le

guide des aveugles... le maître des enfants, ayant, c.-à-d. parce

que lu possèdes dans la Loi, la forme (pôp<pwaiv) de la connais

sance et de la vérité. » On comprendrait que Paul eût dit que le

Juif possède dans la Loi le modèle, le type (zùtzov, comme 6,17 ou

ùnoTÙTzcooiv, comme 2 Tim. 1,13) ou la règle, la norme (xdvwva,

comme Gai. 6,16) de la science et de la vérité, et quelques com

mentateurs l'entendent ainsi, Vulg : formam, Erasm. Corn.-L.

Seml. Schoh, Hodge, Krehl, Reuss, Rilliet), quoique pôptpcoan

n'admette point cette signification. Mais qu'est-ce que la forme

de la science et de la vérité? Olshausen (de même Volkm.) ré

pond que c'est l'image, l'esquisse de la vérité, attendu que l'A.T.

1 16
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n'est encore que la axia de la vérité, tandis que le N.T. en est

le awfia : ce point de vue est étranger à notre contexte. C'est,

disent au contraire, les autres commentateurs, la forme qui ex

prime bien la chose, c.-à-d. la forme fidèle, la vraie (orme, l'es

quisse précise (B.Weiss, p. 249. Godet), ou même l'expression

parfaite, etc. (Chrys. Thèoph. Abél. Estius, Limb. Bèze, Beng.

Thol. Klee, etc. etc.). Mais alors pourquoi ne pas dire rùnov ou

unorÙTtaMJw , ou même ftop<pr/v, car p.ôp<fajais, qui signifie la

forme, les dehors, n'emporte aucunement cette idée essentielle

ici de fidélité, exactitude, perfection, etc.? Pourquoi ne pas dire

simplement, « ayant, dans la Loi, la science et la vérité?» D'ail

leurs Paul ne saurait dire de la Loi qu'elle est l'image, l'expres

sion parfaite de la vérité ; il réserve cette épithète pour le chris

tianisme, c'est lui qu'il appelle zùxos dedans, 6, 17.

Voyons maintenant comment nous devons entendre la suite

des idées et expliquer l'anacolouthe. « Or si toi — qui te donnes

le nom de Juif, qui te reposes sur la Loi, qui es fier de ton Dieu,

qui connais sa volonté et qui juges de l'excellence des choses, in

struit que tu es par la Loi... » Cette énumération de privilèges fort

prisés des Juifs, rappelle à l'apôtre le sentiment que ces avan

tages leur donnent de leur supériorité sur les gentils. Malheu

reusement ce sentiment ne se reproduit pas dans une conduite

morale supérieure, aussi Paul poursuit : <t et qui te crois le guide

des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le

docteur des ignorants, le maître des enfants, quoique tu n'aies

que les dehors, l'ombre de la science et de la vérité qui se trou

vent dans la Loi... » Arrivé là, au lieu d'achever régulièrement

la phrase et de dire : « Si toi, qui... et qui te crois le guide des

aveugles... tu pèches dans ta conduite, n'es-tu pas, comme le

païen, dépourvu de justice et sujet à la condamnation ? t> Paul,

entraîné par la pensée que le Juif a rendu vains par sa con

duite ces avantages et cette haute position, oublie la forme dont

il est parti, reprend ce qu'il a dit de la science du juif (oôv), pour

mettre en contraste sa parole avec sa conduite et relever ainsi
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d'une manière vive et saillante son àdixia : « Toi donc qui en

seignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même!... » Ainsi naît

l'anacolouthe (contre Mey. Hofm. Godet. Voy. encore notre

Comm. 1843, p. 256), et la conclusion que le Juif, comme le

païen, est dépourvu de justice et sous la condamnation, se trouve

renvoyée plus loin. (3,9.)

>' 21 . b 6bv diddoxiov izepov oeaurbv où diôdaxsis; « Toi donc

qui enseignes les autres,» (pù~v va fort bien ici = eh bien ! toi qui,

ensuite de ces privièges et de cette supériorité, enseignes... voy.

4,1. cont. Hofm. Godet), « tu ne t'enseignes pas toi-même! » Suit

le développement de cette pensée, par la mention de quelques

vices reprochés aussiaux Juifs.—b xrjpùaawv fiy xkéizTuv, xlbcreis;

« Tu prêches de ne pas dérober, et tu dérobes! » — y. 22. b kq-wv

fit] /«ot^stietv, fiotxeùus; « Tu dis de ne pas commettre adultère,

et tu commets Fadultère! » — b ftdeXuooôpews rà sïdwka, kpoao-

Xeîs; Remarquons, avec Rùckert, que dans ces différentes propo

sitions, le contraste est indiqué par la répétition, dans le second

membre, de l'idée exprimée dans le premier. On s'attendrait donc

à ce que Paul dit : b ^osXuaaôjitvos rà eïdtoXa, etôcoXoXdrpys si;

mais Paul ne pouvait pas parler ainsi, car l'histoire constate que

depuis le retour de Babylone, les Juifs ont eu en horreur l'ido

lâtrie, et même en disant b ftdeAvaaôpevos, non b Xèywv ftdeXûa-

aeaOai, Paul montre qu'il oppose, non des paroles, mais des faits

à des faits. Le premier fait, c'est ftdeXôooeoOat, rà scdcoXu : BdeXùa-

oeoOiu (= 2J)r) éprouver un profond repoussement pour tout ce

qui est impur, avoir horreur de, avoir en abomination, détester,

exécrer ; se dit particulièrement de l'aversion pour les idoles,

que les Juifs appelaient même pôeXùrfiaca, impuretés par excel

lence, 2 Rois 23,13 = p'Djftri, Ezéch. 20,7 = D^ptë, 1 Macc.

1,54.6,7. De là, « toi qui as en horreur les idoles. » Le second

fait c'est lepoaoXeïs, « tu pilles les temples, lu voles les choses sa

crées, lu commets des sacrilèges. » Comment ce fait contraste-t-il

avec le fait précédent? Peut-on dire que c'était un vice assez

répandu chez les Juifs que de voler les choses sacrées? Un grand
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nombre de commentateurs (Ecum. Théoph. Weltstein, Rosenm.

Kop. Thol. De W. Mey. Fritzs. Philip. Walth.) l'affirment et

prétendent que cela est mis hors de doute par Act. 19,37 et Jos.

Antt. 4,8.10. Nous ne sommes point de cet avis. Dans les Actes, la

parole « ces hommes que vous avez amenés ici, ne sont ni sacri

lèges, ni blasphémateurs de notre déesse, » n'indique point que

ce reproche lut généralement adressé aux Juifs ; elle signifie

simplement que ces hommes ne se sont rendus coupables d'au

cun méfait contre la grande déesse ni contre son temple. Si elle

affecte cette forme, c'est que c'est la manière la plus ordinaire

d'attenter aux choses saintes. Joseph, il est vrai, dit : fiXaotpi-

fishat ds jjtrjdsis §eo'Ji, ous xôÀeis àXkai vo/iiÇouat, fàj /ruÀàv îepa

Çevixd , fiyd' àv èxcovo/iaoïdvov jj zivi iïeyj xufxrjXiov Àa/xSdva>v;

ce qui tendrait à prouver que les Juifs se rendaient coupables de

ces fautes. Cependant, comme le passage se trouve dans un

commentaire des différentes défenses de la Loi, ce n'est qu'une

recommandation comme tant d'autres, visant des faits particu

liers, sans qu'on puisse prétendre qu'elle allusionne à une ma

nière de faire générale chez les Juifs. D'ailleurs où est le con

traste entre « avoir horreur des idoles, » et « voler les choses

sacrées. » Ces considérations ont engagé plusieurs commenta

teurs (Orig. Luth. Corn-L. Crell, Grot. Turr. Reiche, Glœckl.

Hodge, Ewald, Heng. Hofm.) à croire, que Paul fait allusion

aux fraudes, dont les Juifs se rendaient coupables dans le culte

de Jéhovah, comme de tromper dans les dîmes, dans la qualité

des victimes (Mal. 3,8) et de détourner l'argent confié pour don

au temple (Jos. Antt. 18,3.5). Cette opinion est inadmissible,

parce que kpotruMv mis en regard de fid. zà eïdcaXa, doit se rap

porter aux temples des faux dieux, non au temple de Jérusalem.

Nous pensons que par cette parole, « toi, qui as en horreur les

idoles, tu les pilles! Paul stigmatise cette conscience religieuse

qui a horreur des idoles, mais n'a point horreur de la possession

des objets consacrés à ces idoles, et s'en accommode fort bien.

Ce pouvait être facilement un défaut général. Nous voyons que
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partout les Juifs manifestent un penchant fort prononcé pour

ces brocantages honteux où les entraine l'amour du gain. Si l'ex

pression kpoouhtv est un peu âpre, elle ne messied pas à carac

tériser la possession d'objets sacrés, dont la provenance est plus

ou moins équivoque, et Paul est fondé à l'appeler une napdôa-

ais roi» Nôfiou, v. 23, car la Loi défend la possession de tels objets

(Deut. 7,25).

Âinsi, malgré tous ces avantages, dont les Juifs sont si fiers, et

en dépit de cette supériorité de science religieuse, on retrouve chez

eux, quoiqu'à un degré moindre, ces mêmes énormités morales

qu'ils réprouvent chez les païens. Après avoir relevé quelques

traits saillants qui sont le propre d'un nombre plus ou moins

grand d'individus (6 ôiddaxwv — ô Xéywv— à pdsXoooôpevos) mais

qui donnent à connaître jusqu'où peut aller l'immoralité chez

les Juifs, Paul énonce un reproche général qui les affecte tous

plus ou moins gravement. — 7. 23. .8s lv vàp<p xauxâoai (et non ô

èv vôfjifi xauxtûpsvos) « loi qui te vantes de posséder, non pas la

Loi, (comme le pensent les commentateurs), mais une loi, »

positive, écrite, car ceci est dit par opposition aux hommes qui

n'en ont point (voy. notre Comm. 1843, p. 265). Historique

ment, nous savons bien que c'est à la loi mosaïque que Paul fait

allusion. — dtà napuddascos roû vàp.00, « par la transgression de

de cette loi. » L'article rov indique que c'est la loi dont il vient

de parler (de même 5,5. y ètois). Ilapdôuois, pp. l'acte de passer

par-dessus ou de passer outre, transgression, violation d'un

commandement, d'un ordre, d'une loi — zov deàv dzipdZeis (opp.

à rbv deov doçd'eis, M th. 5,16), « tu déshonores Dieu-» , — qui t'a

donné cette loi — c.-à-d. qu'en te conduisant mal, tu fais mal

parler du Dieu que tu prétends servir, tu es ainsi la cause du

mépris qu'on déverse sur lui dans le monde, tu le déshonores.

— C'est du reste ce que dit le y. 24; zo yùp ovopa roû deoû oV ôpàs

fiXaoipj}p.sï-ai èv rots ïdvsai, a en effet, le nom de Dieu est blas

phémé à cause de vous (non, per vos : vulg.) parmi les gentils. »

Citation tirée d'Esaïe 52,5. Dans l'hébreu, il est question des



246 COMMENTAIRE — II, 25.

princes des nations, qui opprimaient Israël et insultaient son

Dieu, pensant qu'il n'était pas aussi puissant que le leur. L'E

ternel, voyant son peuple maltraité, veut l'appeler à la liberté :

« Que dois-je faire, dit l'Eternel, maintenant qu'on a traîné mon

» peuple (en captivité) gratuitement? Les tyrans poussent des

» cris, dit l'Eternel, et continuellement, tout le joui', mon nom est

» déshonoré. » Paul a préféré la version des LXX, parce qu'elle

allait mieux à sa pensée (rà ds kèyei xùpios- dt ôjiâs ôtaizavrbs zà

ôvo/id [xoo (3Àdo<pr]{iscTcu èv tocs iOveoiv) à cause de di'upàs et de

èv rots iOveai, qui ne se trouvent pas dans l'hébreu, mais qui sont

conformes au contexte. Paul s'empare de ce mot du prophète,

abstraction faite du contexte, pour exprimer sa pensée, ce qui

a l'avantage de montrer en même temps que le reproche n'est

pas nouveau. Il n'a nullement l'intention d'annoncer la réalisa

tion d'une prédiction, ni de tirer de l'A. T. un nouvel argument

— xaOws jréj-paTwai a le sens de <r comme dit l'Ecriture, pour par

ler avec VEcriture. » Calv. Hodge voient une allusion à Ezéch.36,

20 ou 23; mais ces passages n'offrent pas assez d'analogie pour

qu'on puisse y rapporter les paroles de Paul.

Voilà les Juifs convaincus à'ddtxia — et la conclusion est évi

dente : en dépit de la Loi et des connaissances dont il est fier,

malgré la supériorité religieuse qu'il affecte à l'égard du païen,

le Juif manque, lui aussi, de dixatoaùvjj devant Dieu, il est sous

le coup de la condamnation ; — mais la pensée de la circoncision

surgit à l'esprit de Paul : le Juif y met toute sa contiance, et il

est clair qu'il ne manquera pas de s'en prévaloir contre une

semblable conclusion. Paul aborde soudain le sujet : f. 25. Ilept-

rofiij fisv yàp wtpsteï, sàv... a la circoncision, en effet, est utile as

surément, si... i> Les Juifs donnaient à la circoncision une im

portance extrême. Comme elle était le sceau de l'alliance, le sym

bole d'un rapport moral et religienx avec Dieu, les Juifs en

étaient venus à croire qu'elle avait une valeur intrinsèque

(comme un opus operatum), et qu'une fois circoncis, on appar

tenait ipso facto au peuple de Dieu, qu'en conséquence on avait
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part aux promesses de Dieu et à ses faveurs, qu'on ne pouvait

certainement pas être rejeté de lui. L'incirconcis, au contraire,

était considéré comme un être impur et digne des châtiments

de Dieu. Paul, qui parle au point de vue de la justice de

l'homme devant Dieu, les détrompe. La manière abrupte dont il

aborde ce sujet, vient de ce que ce préjugé était si générale

ment répandu parmi les Juifs, que Paul n'a qu'à prononcer le mol

de circoncision, pour que ses lecteurs comprennent immédiate

ment ce qu'il veut dire. — Mèv regrette dé, qui a disparu par une

sorte d'anacolouthe (= la circoncision est utile, si... mais elle ne

l'est pas, si... de même 10,1. Winer Gr. p. 535); il se rend par if

est vrai, assurément, certainement. — Quant à ydp, notre verset

n'étant ni preuve, ni confirmation, ni explication de ce qui pré

cède, on ne saurait le rapporter, ni aux v. 23.24 (Kœlln. Mey.

Hodge) ni au paragraphe v. 17-24 (Fritzs. Krehl, Philip.). La ma

nière abrupte dont Paul a passé à la circoncision, suppose une

réflexion intermédiaire, qui n'est pas exprimée, parce qu'elle s'en

tend de soi-même, comme ceci: «Vous alléguerez votre circonci

sion : elle n'y change rien. La circoncision en effet est utile, si...»

Le ydp s'appliqne à cette réflexion sous-entendue à laquelle Paul

répond dans les v. 25-29. Comp. Jean 9,30. 1 Cor. 9,9.10 etc.

(voy. Winer, Gr. p. 415). — 'Eàv (subj.) suivi, dans la propo

sition correspondante, du présent ou du futur, n'indique pas

une supposition pure, mais il signifie dans le cas où, en admet

tant que ce cas se réalise (voy. Winer, Gr. p. 275), ce qui

le rapproche sensiblement de Srav, toutes les fois que, quand —

Nàfiov 7rpdaarjs, « lu pratiques la Loi. » De là, <t en effet, la cir

concision est utile assurément, si... (= pourvu que) tu pratiques

la Loi. d Ndpos désigne évidemment la loi mosaïque, puisqu'il

ne s'agit ici que du Juif. On peut remarquer que dans tout le

paragraphe v. 25-29, Paul met l'article toutes les fois que vàfios

est mis en relation avec l'incirconcis, et qu'il le supprime toutes

les fois que c'est avec le Juif, parce qu'il ne saurait y avoir alors

d'équivoque (voy. 2,12).—iàv dè r.apaSârqs Nôpoi) fjs, rj nepiro/iy
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aou àxpoôuaria yéyovsv, « mats si tu transgresses la Loi, ta cir

concision ((jérovev, est devenue, c.-à-d. est; présent de l'action

faite, 7,2.13,8.14,23.1 Cor. 13,1. Jean 3,18.20,23), n'est plus

qu'une incirconcision; » elle est nulle et de nulle valeur. Paul dira

plus tard (3,2) quelle est l'utilité de la circoncision; mais à

un autre point de vue. Pour le moment, il s'en tient purement

au point de vue moral , parce qu'il parle en vue de la ôixaéo-

ovvq de l'homme devant Dieu. La circoncision, symbole de la

pureté, était proprement le sceau de l'alliance traitée par Dieu

avec Abraham et sa postérité (4,12). Si le Juif observait l'al

liance et restait fidèle à Dieu et à la Loi, Dieu, d'autre part, lui

assurait la possession de toutes les bénédictions attachées à cette

alliance. La circoncision n'a donc moralement de valeur réelle

{oxpekst), qu'autant que la fidélité à l'alliance est réelle aussi ;

dans le cas contraire, elle n'est qu'un vain signe (oùdèv à<peÀeT).

Et même, l'incirconcis qui accomplit la Loi, est en réalité le

vrai circoncis, quoique le signe extérieur manque : c'est ce que

Paul va dire.

26. èàv oùv -fj àxpoSoarta rà dixatw/iara roï> Xôpou ipukdaaTj :

05v, « donc. » Paul déduit la réciproque de la directe ; il tient

à faire sentir au Juif, que, par le fait de son inobservation de la

Loi, il n'a aucune supériorité sur le gentil (voy. v. 14, 15. 3, 9).

— 'H àxpo6uoria, abst. pour concr. = b àxpô6u(rro$; de là cdno'j

dans le second membre. L'abstrait met mieux en relief le prin

cipe. Les Juifs tenaient le prépuce pour une impureté et l'incir

concis pour un impur. — va dixauônara (voy. 1, 32) roô Nôfioo

fuXdaarj {= Nô/iov Tzpdaarj, v. 25, et rà roy Xô/iou noif/, v. 14):

<c Si donc l'incirconcis — c'est le païen, comme précédemment,

non le chrétien d'origine païenne (Godet) dont il n'est pas ques

tion — garde les ordonnances de la Loi. » Paul parle d'une ma

nière générale et sans entrer dans des considérations de degré.

'Edv, dsi, » c.-à-d . toutes les fois que, quand (moins positif que irav,

v. 14) indique, non une supposition pure ou de réalisation im

possible (Calv. Seml. Hodge), mais une supposition qui se peut



COMMENTAIRE — II, 27. 249

réaliser (de même èdv, v. 25). Nous avons vu, v. 14, que Paul

admet qu'on trouve réellement des gentils, dont on peut dire

qu'ils gardent les ordonnances de la Loi, au point de vue moral,

bien entendu. — oby) f] dxpoôuazia aùzoû ets ^epizoprjv ÀoYiaOy-

aezai; Aoyc^eadai eh zi, v. dép. (pp. considérer qqu'un ou qqchose

comme si elle était, non ce qu'elle est, mais telle autre chose)

considérer comme, tenir pour 1 Sam. 1 ,13 : xcù èXoyiaazo aùzrjv

'HM eîs ptOùouaav, « Héli la tint pour, la crut ivre. i> Job. 41,23:

èXofiaazo âSuaaov sis nepimizov, « il tint l'abîme pour une prome

nade, » c.-à-d. l'abîme est pour lui, comme si c'était, non un

abîme, mais une promenade ; il y marche sans s'y enfoncer. Au

passif ioriÇofiat, adrjaop.ai, èXofioOrjv, être considéré comme, tenu

pour. Es. 29, 17. 32,15. 40, 17 : xaè ndvza zà ïdvrj ws oùdsv ebc,

xal sis oùdèu iÀofîaOyaav aùzdj. Sap. 9,6. Act. 19, 27 (voy. Rom.

4. 3). De là, <c son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour

circoncision, d c.-à-d. ne sera-t-elle pas considérée comme si

c'était réellement une circoncision, et par suite ne lui donnera-

t-elle pas droit aux mêmes avantages que s'il était réellement

circoncis ? Le futur, XorutOrjatzai, est un futur de certitude lo

gique ; il indique ce qui doit résulter dans le cas donné (comp.

6,5). Paul envisage la vérité en soi, et non relativement à un

temps futur (le jugement dernier, Mey. Philip. Godet) où elle

sera considérée ainsi; il en appelle au jugement sain de ses

lecteurs.

y. 27. xal xpivei rj èx ipùoews àxpoSuazia as... et (= de plus) ne

le condamne-t-il pas l'incirconcis de naissance, toi...? Ceci forme

la seconde partie de l'interrogation, en sous-entendant où%î.

D'autres (Ecum. Théoph. Erasm. Luth. Crell, Limb. Beng.

Weltst. etc. Thol. Scholz, De W. Mey. D.-Crus. Krehl, Hetig. Th.

Schotl, pASO.Hofm. Tisch.) pensent que c'est une réponse caté-

1 On dit encore io'/i'ÇsiOat w;, Gen.31, 15.Nomb. 18,27. Ps.43, 24, comp. Rom.

8,36 : îioyiVQvîfiev tu; jrpoêara ayciy?,;. Esnïe 5, 28. 40, 15. Dan. 4, 32. Job 41, 20.

Sir. 29, 6. Il s'emploie aussi sans iiç, avec itvou (comme vopÇsiv etvcu) Sap. 15,

12, ou même sans elvat, Sap. 5, 4. 15, 15.
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gorique au v. 26, comme suit : « Si donc l'incirconcis garde les

ordonnances de la Loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas lenue

pour circoncision? — Oui, et (= même, xat) il te condamnera,

l'incirconcis de naissance... » Rien ne réclame cette forme re

cherchée, qui affaiblit la pensée, en donnant une réponse à une

interrogation qui n'en demande point. D'ailleurs, comme la ré

ponse « oui » est sous-entendue, il faudrait xai ydp (1 Cor.9,9. 10.

Act. 8,31. Jean 9,30). Kplvei (voy. 2,1) condamne, c.-à-d. que la

conduite que l'un tient, montre, ipso fado, combien la conduite

de l'autre est répréhensible; elle en est la condamnation (— xara-

xpiveiv, Mth. 12, 41. Hébr. 11,7. Sap. 4,16). Il ne s'agit donc pas

d'un jugement prononcé par les chrétiens d'origine païenne

contre les Juifs (Godet). Tous les commentateurs lisent xpiveî,

condamnera; à tort, selon nous. La condamnation résultant du

contraste entre la conduite du circoncis et celle de l'incirconcis,

est par cela même immédiate ; il ne s'agit pas ici de ce qui arri

vera au jugement dernier (comp. Mey.). Comme loyiodyasToi est

un futur de certitude logique, il n'en résulte point que xpîvec doive

être au futur ; au contraire, le présent forme un crescendo dans

la certitude. — 7/ èx tpùtrsus àxpoG-jor'ta (abst. pour concr.) a l'in

circoncis yar nature, » c.-à-d. de naissance. 'Extpùaews n'est nul

lement oiseux (cont. Olsh. Meij.); il indique que si cet homme

est incirconcis, il l'est par un fait indépendant de sa volonté, tan

dis que, pour ce qui dépend de lui, il est un vrai circoncis. —

zbv Xopov Ttloûoa, « accomplissant la Loi mosaïque, » et non rt r.

Nbp.. rskoûaa, « celle qui accomplit la Loi, » parce qu'il ne s'agit

pas d'une condamnation (xpiveiv) prononcée par elle; mais res

sortant du fait qu'elle accomplit la Loi. Ces derniers mots, et non

dià rpdpp. xat Ttspi-oftrjs (cont. Kop.Olsh. Mey. Philip.) forment la

contre-partie de ix <pùaso)s. — lé, « toi. » Paul dans la vivacité

de son sentiment, apostrophe directement le Juif, et le qualifie

de rôv 8ià ypapparoi xat rtspirojjLÏjs rzapaGârrjv Xôpou, s toi, trans-

gresseur de laLoi, avec lettre et circoncision. » Jcdgèa. s'applique

souvent à une circonstance ou à un détail accompagnant, comme
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notre avec, Xén. Cyr. 4, 66 : wv: diaxecpai iprjpos (Lv, xal 8ià

izévdoos (avec deuil) rô rîjpas didyojv, Rom. 4, 11. 8, 3. 14, 20.

2 Cor. 2,4. 3,11. 1 Tim. 2,15. Hébr. 9,12. 1 Jean 5,6.-^-

î-05 xal -sptTOfji^s ne forment point une hypallage avec hendiadys

(= 7zepïrofii] Ypdfipazos, ou iv ypippari, Calv. Crell, Przypt.

Limb. Beng. Giessl.). De plus ypdppa n'est point l'équivalent de

voiios (= vôpos rerpappévos), comme si Paul opposait simple

ment la mention des privilèges du Juif (= ah, rbv Nôpov xal

rijv xeptToprjv tyovTa) au fait d'être izapafSa-njv Xôpou (Crell,

Seml. Reiche, De W. Kœlln. Hodg. Fritzs. Hofm.), car ypdppa

au sing. signifie, non un écrit, mais ttne lettre. Paul dit : « Toi

qui, avec lettre et circoncision, es un transgresseur de la Loi, ï en

d'autres termes, pour mieux faire saillir la pensée : « Toi qui,

avec ta (l%ovTa) lettre et la circoncision, es un transgresseur de

la Loi. » Au lieu de dire avec ta Loi, Paul dit avec ta lettre, parce

que, chez un transgresseur, la Loi n'est plus en réalité qu'une

lettre, une lettre morte, un chiffon de papier, comme sa circon

cision n'est plus qu'une circoncision sans valeur (cf. lCor.7,19.

Voy. de plus amples développements dans notre Comm. 1843,

p. 275, 276).

y. 28. 29. Paul justifie (rdp) ce qu'il vient de dire du Juif,

par une nouvelle considération — où yàp 6 èv -<p <pavsp(p 'Joudaïôs

èariv, pp. « il n'est pas Juif, celui qui l'est en ce qui est visible, »

en d'autres termes « ce n'est pas le Juif en ce qui est visible, qui

est juif, » c.-a.-d. que le véritable Juif n'est pas celui qui l'est

par ce qui est visible, par qqchose d'extérieur, de physique. —

A celle négative, Paul oppose l'affirmative : àXK' b iv toj xpunzcp

lo'joaïos, scil. 'lovduîôs è<ni, « mais le Juif en ce qui est caché, est

Juif, y> c.-à-d. le véritable Juif est celui qui l'est par ce qui est

caché aux yeux, par des qualités intérieures, morales et spiri

tuelles. — Paul fait marcher parallèlement une autre déclara

tion, qui a, au fond, le même sens et qui lui sert de commen

taire : oùdh iv -w (pavepoj, iv aapxt, r^pizoph] iart (iv toj (pavepoj

est expliqué par l'épexégèse iv aapzi), « ce n'est pas non plus
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la circoncision en ce qui se voit, c.-à-d. visible, la circoncision en

la chair, c.-à-d. charnelle, matérielle, qui est circoncision, ï une

vraie circoncision. — A celte négative, Paul oppose comme af

firmative : àXXà... nepczopcq xapdéas, èv nveùpazt, où ypdppazi, scil.

nspirofij) èori. Si Paul avait suivi la symétrie avec la proposition

opposée, il aurait dit : àXXà... )y nepizopi] èv z<p xpuitzy, èv xapdéç,

nepiTop.rj èazi ; mais il a brisé la symétrie ; il a abandonné èvz<p

zptmz<p, et, d'autre part, il a mis l'expression èv xveùpazi où

Tpdp.pa.Ti, en sorte que nous avons d'abord nepiropy) èv xapdiq:,

ou, ce qui revient au même, nepizopy xapdéas (opp. xepizopr] èv

aapxt) « la circoncision du cœur. » Cette expression se trouve

déjà dans l'A. T. Deut. 10,16: « circoncire le prépuce du cœur,»

c.-à-d. couper et retrancher de son cœur ce qui est impur ou

souillé. La circoncision était le retranchement d'une partie tenue

pour souillée ; de là (fig.) il est dit : « Circoncisez-vous pour l'E

ternel, et ôtez le prépuce de vos cœurs, » Jér. 4,4. Ainsi Ezéch.

44,7. Act. 7,51 : àizepézprjzot ry xapdiq, « les incirconcis de cœur, k

désigne les souillés, les méchants, ceux qui n'ont pas retranché de

leur cœur les souillures qui le rendent impur. Vient maintenant

l'expression synonyme ajoutée épexégétiquement : èv nveùpazc

où -fpdppan. Cette expression renferme en elle-même une oppo

sition complète (jrepizopij èv xveùpazc opp. à nepizop^ èv jpdp-

pazi). IlepiTopT] èv aapxi trouve son opposé dans rrepizoprj xapdéas

(= xepiz. èv xapdiq), et nepizopi] èv zveùpazt trouve le sien dans

nepiT. èv Ypdppazi. Le sens de cette dernière opposition est clair;

neptzopr] èv Trveôpazi, c'est « une circoncision faite — non, en

vertu de, par l'Esprit-Saint (Ecum. Crell, Mey. Hofm. Godet); mais

— dans l'esprit » de la Loi, celle qui ne s'en tient pas à l'acte

matériel, mais qui considère le but, l'esprit, dans lequel cet

acte a été ordonné, l'idée dont il est l'expression, afin de revê

tir les dispositions et les sentiments intérieurs que ce but et cet

esprit réclament pour en réaliser en soi l'idée. Ilepizoprj èv ypdp-

pazt est, au contraire, une circoncision faite dans la lettre de la

Loi, en prenant une chose au pied de la lettre, en s'en tenant
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à accomplir littéralement ce qui est ordonné (Calv. Bèze, Glœckl.

Krehl, Heng.). On a ici l'opposition de la lettre de la Loi avec

l'esprit de la Loi. Ainsi, Paul déclare que « la circoncision visible

faite en la chair, n'est pas la véritable circoncision; mais que la

circoncision du cœur, faite dans l'esprit, non dans la lettre de la

Loi, est la véritable circoncision » (voy. la réfutation des autres

interprétations dans notre Comm. 1843, p. 279). — ob (scil. Yow-

dacou) à inaivos oùx iç àvdpwrwv aÀÀ'èx âsoû : Oh n'est point neutre

(Mey.), il se rapporte à l'individu principal, le véritable Juif. —■

ir.aivoi non pas récompense (piaôôs), mais louange, approbation

43,3. 1 Cor. 4, 5. 1 Pier. 2,14. — èx indique la source, le lieu

d'où il tire sa louange. De là, «. ce Juif-là tire sa louange, son

approbation, non des hommes, mais de Dieu. » Paul en commen

çant par la négative (oùx èÇ âv6p.) montre qu'il parle par oppo

sition à des gens qui sont d'un sentiment contraire. Il oppose

cette approbation de Dieu qui voit le fond des cœurs, à la vanité

de l'approbation des hommes, qui s'arrêtent à ce qui est exté

rieur.

On comprend qu'un pareil développement (v. 25-29) sur la

circoncision provoque immédiatement la réflexion : « Mais quelle

est donc l'utilité de la circoncision ? » C'est par là, en effet, que

s'ouvre le chap. III.

Si maintenant nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur le

chap. II, nous pouvons remarquer qu'il se compose de deux

parties distinctes: l'une générale et de principes (v.1-16), l'autre

spéciale et d'application (v. 17-29). L'application est faite unique

ment aux Juifs, en sorte qu'il est facile de voir que la partie

générale a été écrite en vue d'eux et chemine tout entière vers

eux. Du reste, quelques traits de détail le laissent clairement

apercevoir (v. 5. 8). La cause de celte obscurité, occasionnée par

la transition si peu précise du v.l , et par cette marche détournée

où Paul expose des principes avant d'arriver directement aux

Juifs, n'est point fortuite, mais tout à fait intentionnelle. L'a

pôtre connaît la susceptibilité juive, sa foi dans ses privilèges et
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sa haute idée de ses mérites religieux ; il pressent combien est

épineuse la tâche de convaincre les Juifs, que, eux aussi, comme

ces païens qu'ils méprisent, sont dépourvus de justice et pé

cheurs devant Dieu, aussi avec ce tact qui sait user de ménage

ments pour heurter le moins possible et mieux arriver à son

but, il commence par avancer des principes généraux que ses

lecteurs ne sauraient récuser, et qui doivent donner à penser au

Juif, avant de lui dire positivement : Tu es cet homme-là (v.17).

" Tout ce que Paul avance dans ce développement vise au fond

directement le Juif (cont. T'A. Schott, p. 188), le Juif pur, qui

s'imagine être juste, et pouvoir être justifié devant Dieu par ses

œuvres, non les Judéo-chrétiens, lecteurs de cette épitre, qui

eux ont dépassé ce point de vue, et ont cherché par la foi en

Jésus-Christ la justice qui vient de Dieu. Toutefois, il en est ici,

comme dans les prédications d'appel, où l'orateur chrétien, pour

faire sentir et bien comprendre à ses auditeurs les bases mêmes

sur lesquelles repose leur foi, revient pour ainsi dire en arrière

et parle comme s'il avait devant lui des hommes non convertis

de la catégorie de ceux à qui ils appartenaient autrefois, et en

démontrant la nécessité de la foi pour ceux-ci, il démontre com

bien ses auditeurs ont eu raison de quitter leurs voies précé

dentes pour entrer dans les voies nouvelles. C'est en ce sens que

tout ce développement s'adresse aux Judéo-chrétiens, lecteurs de

l'épître de Paul, comme le développement précédent, 1, 18-32,

s'adressait aux ethnico-chrétiens. En prenant ainsi à partie le

Juif pur, et en lui montrant l'inanité de sa propre justice, par

tant la nécessité de la foi pour obtenir la justice véritable, Paul

refait l'histoire passée du judéo-chrétien, son lecteur, qui se re

connaît à cette peinture, et qui, en repassant ce qu'il était autre

fois, reconnaît de mieux en mieux, combien les appuis qu'il

cherchait étaient factices et trompeurs, et se convainc à nouveau

et toujours mieux qu'il a agi avec sagesse en entrant dans les

voies de la foi. Paul établit d'une manière consciente et claire la

vérité de l'Evangile dans son esprit et dans son cœur.
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111,1. Paul est parti de l'affirmation : < la circoncision est

utile assurément » (2,25), et à la fin de son raisonnement, on

ne voit pas à quoi elle sert, puisque tout dépend si bien de la

pratique de la Loi, que finalement l'incirconcis est mis sur le

même pied que le Juif. Une pareille conclusion devait choquer

vivement le Juif. Appartenant par la circoncision au peuple de

Dieu, le peuple élu, l'objet de privilèges, à ses yeux incontes

tables, le Juif est pénétré de la pensée que l'enfant d'Abraham,

le circoncis, a des titres particuliers à la faveur de Dieu, et que

Dieu a pour lui une mesure toute différente que pour les païens

incirconcis et impurs. Paul sent tout de suite que, sous peine de

faire rejeter ce qu'il vient de dire, il ne peut s'arrêter là, qu'il

faut s'expliquer sur cette utilité de la circoncision, la reconnaître,

et il se demande : TV obv zb jzepiaabv zoïi Iouduioo zis w<pé-

Àsia zfjS xepizopys; Ilepiaaôs, ij, ôv, prop. qui dépasse la mesure

juste, la mesure ordinaire ou la mesure équivalente d'autrui. En

conséquence il se traduit par qui reste, 1 Sam. 30,9; superflu,

puis inutile, 2 Cor. 9,1. 2 Macc. 12,44; abondant, surabondant,

(ce qui dépasse le besoin, pris comme mesure) Jean 10,10, et se

rend par grand, aotpîa mpiooi), une grande, une haute sagesse,

Dan. 5,14. — De là, le comparatif, plus grand, Dan. 4,33. 1 Cor.

12,23 ; trop grand, 2 Cor. 2,7; d'autant plus grand, Mth. 23,

14. 1 Cor. 12,24. (neptaabzepov, adv. plus, 1 Cor. 15,10. Luc

12,48. Marc 7,36), supérieur, extraordinaire, Mth. 5,47: ri

-tpiaabv Ttoieïze; que faites-vous d'extraordinaire? (pp. que faites-

vous qui dépasse la mesure de ce qui se fait ordinairement?—

De là, zb izspioobv ou fj xepioaeia signifie prop. ce qui reste quand

on déduit la mesure ordinaire, la mesure juste, ou la mesure

équivalente d'autrui; ce qu'on a de plus, le reste, itàv zb itepia-

obv, Ex. 10,5; zàxepiood, 1 Macc. 9,22; le surplus, Mth. 5,37;

le super/lu, l'abondance, y xepuroeia, Rom. 5,17. 2 Cor. 8,2.10,

15. Eccl. 7,13; l'avantage, la supériorité, Eccl. 7,1 : zir.spta-

abv r(p àvOpwiKp; qu'est-ce que l'homme en a de plus ? quel

avantage en retire- t-il? 6, 8 : ris nepurotia -w oo<p<p bxèp zbv
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àfpova; qu'est-ce que le sage en a de plus que le fou? quel

avantage a-t-il de plus que le fou ? De là, « quel est donc l'avan

tage du Juif (sur le gentil) ? ou — car celte seconde question,

qui va plus directement au contexte, est renfermée dans la pre

mière — quelle est Vutilité de la circoncision ?» — Et il ré

pond (v. 2) : IloXb, scil. to Tceptaaôv èazt, «.l'avantage est grand*

— xarà Tzdwa zpôzov, « de toute manière, à tous égards » (opp.

xaz' oùdivarpànov, « d'aucune manière» 2Thess. 2,3. 2 Macc.1l,

31). Remarquons seulement que, pour répondre ainsi, Paul, qui

(2,25-29) n'avait parlé de la circoncision qu'à un point de vue

restreint, au point de vue moral de la ôixacoaùvij devant Dieu,

est obligé d'agrandir son point de vue, et d'élever celte question

de l'utilité de la circoncision à la question générale de Yavan

tage du Juifsur le païen. C'est sur le terrain historique, en effet,

de la révélation positive que son utilité se révèle, puisqu'elle

est le sceau de l'alliance de Dieu avec son peuple.

JIpwzov pév*, non pas « avant tout > (= npwzov, Mth. 6,33.

Beneck. Bofm. Godet) ni « principalement » (= pdXujza dé, Phil.

4,22. Théod. Calv. Corn-L. Przypt. Limb. Turr. Beng. Scholz,

Arnaud) ; mais « et d'abord » (= primum quidem: vulg. Thol.

Hodge, Philip. Mey. etc.); il laisse attendre un ixeiza dé, qui man

que (anacolouthe, voy. 1,8). Entraîné par sa vivacité (voy. v. 3),

Paul oublie la forme du point de départ, et au lieu de poursuivre

les avantages attachés à la circoncision (comp. 9,4.5), il s'arrête

au fait qu'il a relevé le premier à cause de son extrême impor

tance dans les circonstances présentes. — ozi èizurzeùOijaav zà

Àoyia zoû deoï> (= Su l^ouai xer.ioztùpeva zà Xàyia). Lorsqu'un

verbe régit le dat. de la pers. et l'ace, de la chose, on le cons-

* Eh. Orieéb. Scholz, Tisch. Mey- PhUip. Heng. Morison ajoutent fap (f<

A K L, les minn. syr.-ph. Théod. Ecuui. Théoph.) Fritsche le met entre cro

chets. Laehmann l'omet (B D* E G, qqnes minq. syr.-psh. it. vulg. copt. arm.

éth. Or. Ambrosiast. Dam.) Il n'y avait pas de raison pour le supprimer (cf.

1 Cor. 11, 18) et l'influence de 1, 8 nous parait insuffisante pour expliquer sa

disparition dans un aussi grand nombre d'instruments, soit orientaux, soit

occidentaux.
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truit au passif en prenant la personne pour sujet, ainsi nuxreûeiv

-ivirt se construit au passif xLoreùeral zcvî ~i ou nujrzùeraé r/s ri

(Winer, Gr. p. 244. 1 Cor. 9,17. Gai. 2,7. etc.). Le sujet sous-

entendu ici, est donc, non rà Xôria (Kop. Cram.), mais oï

"Joudcûoi. Le pluriel a remplacé le singulier, 6 Yoodcûos, v. 1, qui

est collectif. De là, <t parce que les paroles, les oracles de Dieu,

ses révélations, leur ont été confiées. » Aôrcov, diminutif de Xbros,

comme fii6Xiov de [iiGXos, signifie prop. une parole, une sentence,

un mot. Dans le grec profane, il se dit des paroles de la divinité,

les oracles, Aristoph. Equ. 121. Hérod. 8,349. Polyb. 3,212. Ar-

rien Exp. Alex.: ws~ov Xortou roû èxl zfj Xhoeivolj ôeff/xoô ÇufiSe-

Grjxoros. Liv. 8,24 : Alexandro data diclio erat. Dans les LXX, il

«'applique toujours — sauf Ps. 19,15 — aux paroles de Dieu,

Nomb. 24,4. Ps. 12,7 etc., Sap. 16,11. Sir. 36,14; il en est de

même dans le N. T. Act. 7,38 «: les paroles vivantes » c.-à-d. les

paroles de Dieu, ses ordonnances données au Sinaï qui ne doi

vent pas être une lettre morte. Hébr.5,12, «les paroles de Dieu»

= ses révélations évangéliques, la Parole de Dieu. 1 Pier. 4,11

« les oracles de Dieu » = la Parole de Dieu. Abria est donc une

expression relevée pour désigner les paroles, les révélations de

l'Eternel. Que désigne-t-il dans notre contexte? Les uns y ont vu

la Loi avec ses commandements et ses promesses (Chrys. Ambro-

siast. Ecum. Théoph. Seml : decem prœcepta); d'autres (Tliéod.

Erasm. Calv. Bèze, Estius, etc. Turr. Rosenm. Bœhm. Glœckl.

De W. Hodg. Philip.) l'anc. Alliance, avec ses défenses et ses

promesses. Non seulement tout cela est en dehors du contexte,

mais encore cela fausse le sens et la portée des v. 3-8. Crell,

Grot. Przypt. Limb. Kop. Fiait. Thol. Klee, Rûck. Reich. Kœlln.

Olsh. Mey. Frilzs. Heng. Arnaud, Morison, Reuss, Maunoury,

Godet, tout en laissant à X6yia zoû êsoû son sens général de pa

roles, révélations de Dieu, y voient une allusion directe aux pro

messes messianiques (— al ixaryeA. r. r.a-kpwv, 15,8. Comp. 4,13):

avec raison, comme la suite le montre. — L'avantage des Juifs

consiste donc, d'abord, en ce que les paroles de Dieu, ses révé

i 17
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lations leur ont été confiées : ils en possèdent le dépôt dans

l'A. Testament ; et dans ces révélations sont comprises en pre

mière ligne les promesses messianiques, qui en sont le dernier

mot, le point où converge toute l'économie juive, le grand événe

ment qui vient d'être réalisé en Jésus, dont Paul est l'apôtre.

C'est là un avantage immense que leur procure l'alliance, dont la

circoncision est le sceau, un privilège qui les rend infiniment

supérieurs aux gentils.

y. 3. rirâp; « car quoi? » c.-à-d. car qu'est-ce à dire?(=

car s'il y en a qui... est-ce à dire que...?) Au lieu de continuer

l'énumération des avantages du Juif, Paul s'interrompt brusque

ment, pour maintenir son affirmation contre Yincrédulité ((bzi-

aria) juive actuelle. — Cette brusque interruption est fort sur

prenante. La pensée, « et d'abord, parce que les oracles de Dieu

leur ont été confiés, » est l'énoncé d'un fait historique si flatteur

et si incontesté aux yeux du Juif, que rien ne faisait atten

dre cette sortie de Paul. Il faut, pour s'en rendre compte et

comprendre ce qui suit, se représenter que ces Xôria -. âeoû con

fiés à Israël, comprennent les promesses messianiques, qui, selon

Paul, sont accomplies en Jésus-Christ, ce que le Juif incrédule

nie; en sorte que la mention de cet avantage, si grave aux yeux

de Paul, devait provoquer chez les Juifs incrédules un souris

moqueur, équivalent à cette réflexion : « Le bel avantage ! Elles

sont belles vos promesses ! Nous n'y croyons pas. » C'est à ce

souris d'incrédulité que Paul répond. Cette sortie contre l'incré

dulité juive actuelle, qui vient tout à coup à la traverse des pen

sées de Paul, interrompt brusquement le fil des idées et provo

que une digression dans le raisonnement, ne peut s'expliquer

que par une susceptibilité singulière de l'apôtre sur ce point,

c.-à-d. par une grande préoccupation à l'endroit de l'incrédulité

juive sur l'accomplissement des promesses messianiques en Jé

sus. Nous notons soigneusement ce fait qui, du reste, n'est point

isolé dans l'épitre (Voy.Introd. p. 48).— d^marr^âv rives : Tives,

« certains, quelques-uns, d au lieu de oc 7to?Joi, n'est pas une ex-
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pression d'ironie ou de dédain (Beng. Thol. Philip.); mais une

manière d'atténuer le fait, comme 11,17. La même pensée,

comme l'observe Ruckert , se trahit encore , en ce que au

lieu de dire <kt jjiziffnqoav, puisqu'il s'agit d'un fait positif,

Paul met e: ^ntanjaav, s'il est vrai que... ^Anioxéiv, pp. ne pas

ajouter foi, créance à qqchose, ne pas croire qqu'un, n'avoir pas

foi enqqu'un, se défier de, puis être infidèle, 2 Tim. 2,13. Quand

on n'ajoute pas foi à qqchose, qu'on ne croit pas qqu'un. ou

qu'on se défie de lui, on ne fait pas ce qu'il demande, d'où suit

que (prœgnanter) àxioTecv se présente quelquefois comme syno

nyme de àxeiOecv, désobéir, et imiazia incrédulité, défiance, infi

délité, de ànetOda, désobéissance (voy. 11,30), et inversement

(Act. 28,24 : xai oï fièv èxdOovro rois terofièvots, ol ds falarouv).

Quand àxuneïv et ànuûsiv sont employés d'une manière syno

nyme, il y a pourtant cette différence dans le point de vue, que

àTcurzéïv met plus en relief l'idée d'incrédulité et axeiOecv celle

de désobéissance. Le sens propre de àxurcéïv, ne pas ajouter foi

à, doit être maintenu tant que rien ne s'y oppose : c'est le cas

ici, et ainsi font la plupart des commentateurs. Cependant Théod.

Ecum. Théoph. Bèze, Scholz, DeW. l'entendent de l'infidélité du

peuple à la Loi ou à l'Alliance, de sa désobéissance. Ils s'appuient,

a) sur Xoxia, qu'ils entendent à tort de la loi de Moïse, ou de

l'anc. Alliance avec ses défenses et ses promesses, ce qui rend

impossible le sens d'ajouter foi ; b) sur l'époque que Paul a en

vue : « S'agit-il de l'époque avant Jésus-Christ, dans ce cas,

7]xt<m]oav doit signifier désobéir, car c'est de désobéissance, non

d'incrédulité qu'il s'agissait alors. S'agit-il de l'époque de Jésus-

Christ et de Paul, dans ce cas il faut un présent, àjuaroûaiv. »

— Nullement : dans le premier cas, il faudrait fatarqxaoi, car

il s'agit alors d'un fait complètement passé ; et dans le second

cas, l'aoriste est parfaitement à sa place, car il marque une chose

qui a eu lieu et qui se reproduit. = « si quelques-uns n'ont pas

ajouté foi, etn'ajoulent pas foi, » voy. 1,19.21. 3,7.9. 23. 6,17,

etc.). Paul ne parle pas de l'incrédulité juive in abstracto, mais
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en regard de Jésus-Christ et de l'Evangile. — /ztj ^ àrurzia aùrwv

rijv Ttio-iv toû §£oï> zarappjoei; ITiarcs ~dï> tfeoô, la foi promise,

la parole donnée de Dieu de faire telle ou telle chose; d'où

xiarbs, fidèle, qui tient sa parole, (voy. nions 3,22, note 2).

Karupyscv (R. àpyôs pour à-èpyôs) signifie prop. rendre inactif,

inefficace; enlever à qqchose ou à qqu'un sa force, son influence,

sa puissance, par conséquent rendre nul, sans effet, réduire à

néant, etc. Il se rend par infirmer, annuler, 3,31 (opp. larâ-

vai), 4,14. Gai. 3,17; anéantir, Rom. 6,6. 1 Cor. 1,28.2,6.

15,24.26. 2 Thess. 2,8 (= dvaXiaxtiv); mettre fin à, 1 Cor. 13,11

(au passif, prendre fin, cesser, opp. fiéveiv, 2 Cor. 3,7.11.13);

abolir, abroger, Eph. 2,15. Delà, <c est-ce que leur incrédulité

annulera la parole que Dieu adonnée? » Les Juifs n'ont pas cru

à l'accomplissement des loyia -ou êeov, en particulier des Xôria

messianiques, qui, dans ces derniers temps ont été accomplis

en la personne de Jésus, le Messie. Lorsque Paul, rappelant

l'avantage du Juif d'avoir été honoré du dépôt des Xbyia r. §soî>,

se le représente souriant ironiquement, parce qu'il n'ajoute .pas

foi, comme lui, à cet accomplissement en Jésus, il est saisi par

ce déni de foi et répond à ce souris d'incrédulité par cette ques

tion : « Quoi? Qu'est-ce à dire? Votre incrédulité annulera-t-elle

la parole donnée de Dieu et empêchera-t-elle qu'il ne l'ait ac

complie comme il l'entend ? » (Comp.15,8.)

f. 4. Et il répond : fiij révoi-o, « qu'ainsi n'advienne ; loin de

nous une telle pensée; etc. » (= nb,1?n, absit, 1 Sam. 20, 2 etc.).

Puis, il ajoute ce qu'on doit plutôt (dé) penser : yivèadio 8k b

§ibs dÀrjOijs : rivéerOw : le passage à l'état d'être indiqué par

YivêaOco (au lieu de io-aS) est un mouvement qui doit avoir lieu

dans la conscience de l'homme et que l'homme doit reconnaître :

ce mais que Dieu soit, c.-à.-d. soit reconnu pour vrai. » 'AbjOrjs

est plus embrassant que rurzbs, fidèle, qui tient sa parole.

Dieu est vrai, c.-à-d. toujours d'accord avec lui-même et avec

ses œuvres ; il n'a pas à son service le oui et le non ; ce qu'il a

dit, il le fait; ce qu'il a promis, il le tient; il est à^eudr^, Tite
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1 ,2 : c'est l'homme qui est ^eudys — lias de &vOpa>Tzos, ^eùanjs

est un reproche général (tzùs âvdp.) interjeté rapidement en pas

sant (car Paul ne fait pas le souhait que tout homme soit men

teur et la citation ne relève pas ce détail) tendant à indiquer

que Dieu seul est àbjdys, et à faire pressentir que les torts sont

à l'homme. Peut-être est-ce une réminiscence inconsciente de

Ps. 116,11. Weùonjz et ^eudrjs, prop. menteur, ont qquefois dans

l'A. T. un sens plus large, et désignent celui qui, étouffant dans

son cœur la vérité, n'en suit pas la voie dans sa vie, ainsi que

dans ses paroles = ddixos, âpaprwAôs, Prov. 19,22 : xpdaawv de

7rra)%os dixaios ?] nAoùoios ^tùaTrjS = ', 28,6 : xpdaacov -KTuijoi

-ops'jùpsvos iv dÀTjOelçL, nAouoioi) ^euooûs — 8}J?JJj 8,7.8 -

Sir. 15,8. ') Par cette interjection Paul donne à entendre qu'il

envisage l'incrédulité juive, non pas seulement comme une erreur

de jugement, mais comme provenant d'un cœur qui se refuse

au vrai comme au bien. De là, le contexte : <t Non, leur incré

dulité ne saurait annuler la parole donnée de Dieu ; reconnaissez

plutôt que Dieu est vrai, par conséquent toujours fidèle à sa pa

role, l'homme seul est menteur, il ne suit pas la voie de la vérité, »

— xadmytfpoR-ai,, « comme dit l'Ecriture.» Suit la citation qui

déclare Dieu dixaws (= dArjOr/s) dans ses paroles — "Onws âv

dixauodrji iv ro?s Aôyoïs aou xai vixtjaTjs iv toj xpcveaOac at. Citation

de Ps. 51,6. Ce psaume fut composé par David, après que Na

than lui eut déclaré la sentence de l'Eternel. David repentant se

déclare coupable d'avoir péché contre l'Eternel et reconnaît la

justice de ses jugements. L'hébreu porte, « en sorte que tu seras

juste dans ta sentence et sans reproche (rDTn) dans ton juge

ment (TO5)2?3)> » mais Paul dit, conformément aux LXX : 5-<£>s âv

SixatwdijS iv rois Xôrois aou, aafin que tu sois reconnu juste (voy.

1 C'est surtout dans Jean que ce sens de iùriB-h; et de >fiEu8«; se rencontre.

A'i.rMç, c'est vrai, au point de vue intellectuel et au point de vue moral.

h'àlriOtia est ainsi un élément qui éclaire et régénère tout ensemble, Jean 8,

31-34. 17, 17. 19. TevSof, c'est le mensonge dans le monde intellectuel et dans

le monde moral, dans l'esprit et dans le cœur. De même que Dieu est ÔLfofitix,

Satan est tJiwttâc et le pere du menteur, 8, 44.
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dixcuoûôat 1,17) dans tes paroles. » Dans la seconde partie, les

LXX s'éloignent de l'hébreu. Comme l'observe Fritzsche, ils sem

blent avoir confondu HDT, être pur, moral, avec le Syriaque

7~OT, vaincre, de là, la traduction rQTfl par vixyojjS. Si, après

cette confusion, les LXX avaient traduit Tjp2b2 par b> rù> xpéveiv

ae, « afin que tu triomphes, tu gagnes ton procès (yixàv, comme

vincere, a ce sens juridique, voy. Elsner, Obss. p.18; Jos. B. J.

1,27,3) quand lu juges»; cela n'aurait pas eu de sens, car c'est,

non le juge, mais l'une des parties qui gagne la cause ; ils ont

donc traduit iv -qj xpiveoOaî as, «quand lu es jugé». (Vulg. Luth .

Estius, Thol. éd. 1842, Fritzs. Krehl, Morison, Reuss). D'autres

commentateurs préfèrent le sens moyen au passif. KpîveoOtu

signifie alors non, a juger» (Bèze, Turr.); mais «faire, intenter un

procès à qqu'un,» Mth. 5,40. 1 Cor. 6,1, «être en procès avec

qqu'un,» 1 Cor. 6,6. D'où, « afin que lu triomphes, quand tu es en

procès, » c.-à-d. afin que tu aies raison, quand tu plaides avec

qqu'un. (Beng. Scholz, Mey. Philip. Ewald, Heng. Thol. éd.

1856, Hofm. Godet.) Cette forme convient mieux au parallé

lisme ; mais ni dans le psaume, ni dans notre contexte, il ne s'a

git de plaider avec Dieu. Nous revenons donc à la première

interprétation. Quoique différente pour le sens, elle exprime au

fond le même sentiment que l'hébreu, et sous cette forme elle

s'applique mieux au sujet : « Afin que lu sois reconnu juste dans

les paroles, partant vrai, fidèle dans ce que tu dis et promets, et

que tu triomphes, quand tu es jugé, » c.-à-d. qu'on reconnaisse

que tu as raison, quand on se permet, comme le Juif incrédule,

de juger la manière dont tu as agi. Cette citation n'est que l'ap

plication d'une réflexion pieuse au cas pendant. Elle trouve ici

son application comme elle la trouvait dans le Ps. 51, et xaOùi

ysrpa-Tai. revient à, « comme dit l'Ecriture » (de même 2,24).

y. 5. Mais les Juifs incrédules réclament. Paul ayant dit que

leur incrédulité ne saurait annuler la parole de Dieu, qu'au con

traire, la justice de Dieu ressort victorieuse aux yeux des hommes

qui jugent, ils prétendent que leur incrédulité ayant contribué,
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par son opposition même, à rehausser l'éclat de sa justice, Dieu

ne saurait leur en vouloir, ni les condamner. Paul s'empare de

celte réclamation pour la réfuter. — El ôs r) àdixéa r^wv, « mais

si notre injustice. » Paul, en faisant parler les Juifs incrédules, rem

place le mot à-itrvîa, par le terme plus général à'dâixia, injustice,

méchanceté qui porte à faire ce qui est contraire au droit, au

vrai et au juste (voy. àdixia 1,17). Il présente ainsi l'incrédulité

du Juif, comme un résultat de son mauvais cœur, et le rappro

chement des personnes (f/pwv, âsoû) donne de la vivacité à l'op

position, dsoï) dixatoaùvïjv désigne, par le fait de l'opposition et

de son rapport avec ôixuuoûfjs et àJ-rjOys, v. i, la justice de Dieu,

cette qualité qui consiste à agir selon le droit, le vrai et le juste.

H'jviazdvcu, prop. mettre, placer ensemble. En l'appliquant à des

personnes, c'est les mettre en rapport, et ce, sous différents points

de vue, comme rendre amis, concilier, ou, au contraire, mettre

aux prises (rare). C'est présenter, adresser une personne à une

autre, ^recommander (16,1), en faire l'éloge (2 Cor. 3,1. 10,12),

comme cela se pratique quand on veut recommander quelqu'un.

— En parlant de choses ou d'éléments différents, c'est les ras

sembler purement et simplement, dans le but de les connaître,

d'en tirer des déductions pour en faire sortir telle ou telle idée;

de là, montrer d'une manière éclatante, manifester, signaler,

produire au grand jour, Susann. v.6l : ouvèa-rjazv aùrobs JavàjX

èx zoï) arôfxazos aùrwv ■^eodo/iap-uprjaav-as. Rom. 5,8. Gai. 2,18.

2 Cor. 6,4.7,11. La réclamation est donc celle-ci : « Si notre

incrédulité (àiiiorta) ou d'une manière plus générale, notre mé

chanceté {àdixia) — qui nous fait refuser de croire à ces Xôyiu

-. deoï>, prétenduement réalisés en Jésus— montre d'une manière

éclatante la vérité (àXrjOsia) ou plus généralement, la justice de

Dieu (deoîi dixaMxrùvrjv) — en tant que, par le fait même de notre

opposition, la réalisation de ces Xôyia n'en est devenue que plus

éclatante — rlèpoûuev; <t que dirons-nous? » «Paul rentre ici en

scène, en s'associantpour formuler l'objection, à ceux qui la font,

et y faire lui-même la réponse : Mij àdtxos à âeàs b Irayspoiv ttjv
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opy-qv; Dieu n'est-il pas (py = nonne, v.8. Jean 18,17.25. etc.) in

juste, lui qui donne cours, (o èni<pspwv; sans article, c'eût été : en

donnant cours) à sa colère? » c.-à-d. lui qui s'irrite contre une con

duite qui a pour résultat de mettre en lumière sa justice, et la

châtie (voy. ce que Paul a dit du jugement, chap. II). 'E-ifêpuv,

porter sur, infliger à, comme ènupèpetv §Xtyiv, Phil. 1,16; xpîatv,

Jud. 9; -àjv àpyyv, donner cours à sa colère, la porter sur qqu'un.

Josèphe appelle Dieu toîs Tzovrjpoïs âÇiav èitKpépovzu noivrjv, Antt.

6,14 (voy. kypke, p. 160).

Kazà àvQpm~ov Xéyw, se rapporte, non à ce qui suit (Hofm.

Th. Schott, p. 196), mais à ce qui précède, et signifie prop. je

paille à la manière de l'homme, comme un homme, humaine

ment. C'est une expression lâche, qui peut s'entendre de bien

des manières différentes, suivant le genre d'homme ou de ma

nières d'homme, auxquels l'auteur fait allusion1. Paul s'en

sert Gai. 3,15, pour dire suivant la manière dont l'homme agit

ordinairement, d'après les usages humains. Paul s'appuie, en

effet, de ce que, dans la vie ordinaire, une fois le contrat passé

1 L'expression xkt' ôcvfyxujrov chez les profanes, semble être généralement

employée pour désigner ce qui est conforme, convenable à la condition del'homme,

à sa portée, par opp. a xmkp âvSpwwov, ce qui est au-dessus de cette condition, ou

de cette portée. Xén. Cyr. 8. 7. 1 : xouttuv nç vi xar' âvfywjrov, quelqu'un de

supérieur a l'homme, (comp. Cyr.8. 7. 1: \mkp Scâpomov tp/joviîv, avoir des pen

sées qui no cadrent pas avec la condition d'homme) Soph. Ed. C. 598 : ri yip

tô liStÇov vj xar' SnOfwirtrj votsïç ; Beiche cite Aristot. Nico. 3, 10 : )iyofiiv ti xoù

ûjtèo SuOpamm ... tsc Sè xorà SvS^uirw, a la portée de l'homme. Eschyl. Aj.772,

Stob. Serm : ont; àvOp'Jimtv tpùavj jSÀiTnuv imna firt xar' ôv6jou7rov fpovii, n'a

pas des pensées conformes et convenables a sa condition d'homme. —

k-ApwTrEt'u; ou àvôpwmïcô; n'a pas le même sens que xar' mtipwcav. Ainsi ànBpa-

xiito; ypiÇetv, Aristoph. Kanae, 1057, c'est parler le langage ordinaire, usuel, et

non un langage ampoulé, recherché, emphatique. Athen. Deipnos. liv. 9.p.839:

w/iiv txsTe-j&a aùrov [le cuisinier, habitué à se servir des mots do métier, tech

niques] rfrn fieraêaistv, àifywriyuc ).a).sîv ts, et à parler en se servant des mots

ordinaires, dont tout homme se sert. De même Petron. Sat. 90 : Minus quam

duabus horis mecum moraris et ssepius poetice quam humane (c.-à-d. en

prose tout ordinaire) locutus es. Cic. de Div. II, 64. 133 : Quid me igitur mo

ues? Ut 3iquis medicus œgroto imperet, ut sumat terrigenam, herbigradam,

domi-portam. sanguine cassam (c'est le langage savant) potiuB quam homi-

nutn more (c.-à-d. comme dans le langage ordinaire) cochleam diceret (voy.

encore 6, 19 : àvSpwrctà» ).£*/&>).
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en bonne et due forme, personne ne peut ni le casser ni y rien

ajouter, afin de faire sentir qu'il en doit être de même pour les

promesses de Dieu. De même, 1 Cor. 9,8 : Paul, pour montrer

qu'il a le droit de vivre de sa prédication, le fait sentir par une

suite de comparaisons empruntées à la vie ordinaire : « Qui a

jamais porté les armes à ses propres frais? Plante-t-on une vigne

pour n'en pas manger le fruit? Fait-on paître un troupeau

sans se nourrir de son lait ? » Puis vient la réflexion, (à) xa-à

àvOpcoxov zaûza kakà> , rj ob^i xal ô Nôjios zaûza Xéyu; « Est-

ce que je dis ces choses seulement à la manière de l'homme,

c.-à-d. ce que je dis là n'est-il que dans les usages humains, ou

la Loi ne le dit-elle pas aussi? Et il montre par une citation que

la Loi le dit aussi *. Le sens de cette locution est le même dans

notre passage. Paul vient de dire, « Dieu n'esl-il pas injuste, lui

qui donne cours à sa colère ? » Quand on songe que c'est de Dieu

qu'on parle, est-ce là une question qui se puisse faire ? La seule

pensée qu'il s'agit de Dieu, ne bannit-elle pas une semblable

question ? Celui qui pose Dieu comme sujet, ne peut pas poser

injuste comme attribut, c'est un non-sens. Aussi Paul met-il im

médiatement le correctif « qu'il parle d'une manière humaine, »

c.-à-d. d'après les usages humains, en appliquant à Dieu la

manière dont les hommes ont l'habitude d'user à l'égard des

autres hommes : cette question n'a de sens qu'ainsi. Hen-

gel a admis notre explication. Les commentateurs l'enten

dent autrement. Selon Erasm. Bèze, Grot. Limb. Fiait, Klee,

DeW. Fritzs. Philip. Thol. éd. 1856, Morison, Godet, Paul,

ayant à employer à l'égard de Dieu l'expression d'âdixos, qui

est une expression irrévérencieuse, s'excuse en disant : « Je parle

d'une manière humaine. » Mais, de ce que les hommes se ser-

' 1 Cor. 3, 3 : oO^i impxaoi imi, xai -/«Ta Scfipamov nepmoaehi ', que TJtol. Biick.

Hodge,Krehl, Philip, rappellent ici, ne s'y rapporte aucunement; il y manque

l'idée essentielle de \éyu. On voit facilement que xsrrà mbp. mpnzaTsîv —

xarà uâraa Trepuzutsh, Rom. 8, 4, c'est suivre le train que les nommes mènent

ordinairement, être vupxixoç : ce qui n'a aucun rapport avec l'expression

xorrà îhdp. Xs'yw.



266 COMMENTAIRE — III, 6.

vent de paroles irrévérencieuses, en quoi cela autorise-t-il Paul

à s'en servir? S'il est forcé d'employer ce mot, parce que c'est

l'objection même du Juif, alors l'excuse devait être formulée

autrement. Cette expression, dans Paul, n'est jamais une formule

d'excuse pour une parole irrévérencieuse. Pél. Calv. Martyr, Crell,

Turr,Beng.Rùck. Olsh. Hodge, préfèrent l'explication de Théodo-

ret. Paul déclare par ces mots, que « ce n'est pas lui qui parle

ainsi, mais qu'il présente les raisonnements d'autrui ». Mais

pourquoi cette observation, que Paul ne fait jamais, bien qu'il

présente souvent les objections d'autrui ? Est-ce parce que l'ex

pression âdixos lui parait irrévérencieuse ? Alors il faut admettre

l'explication précédente. Est-ce parce que la pensée a en soi

qqchose d'absurde quand on parle de Dieu? Alors on tombe dans

l'explication que nous présentons. Suivant Reuss, Paul a soin de

dire qu'il parle à la façon des hommes, c.-à-d. au point de vue

d'une logique humaine qui se fourvoie — « plus spécieuse que

vraie, » Przypt. — déclarant ainsi d'avance que ce raisonnement

est impossible, inadmissible. C'est oiseux, puisque Paul dit im

médiatement fiij révoiro. D'ailleurs, dans toutes ces interpréta

tions, on donne à xazà àvO. Xéyu) une signification que les exem

ples cités plus haut n'autorisent pas (voy. encore notre Comm.

1843, p. 308).

y. 6. A cette objection : « Dieu n'est-il pas injuste, lui qui

donne cours à sa colère, » Paul répond : firj yêvoiro- èxei xës

xpcvec à âebs tov xôa/iov; «.Non, certes; autrement (èxel suivi du

prés, ou du futur = car, autrement, sinon, 11 ,6.22. 1 Cor. 5,10.

7,14.15,29 etc.), comment Dieu jugerait-il (voy. sur ce futur,

Winer, Gr. p. 262), le monde? » — non, le monde païen (Seml.

Kop. Reiche, Olsh.); mais le monde, les hommes. S'il était vrai,

comme les Juifs incrédules osent l'avancer ici, que Dieu fût in

juste en punissant leur àdixia ou dizurria, par la raison qu'elle

sert à grandir sa dixaiooùvrj, la conséquence en serait le renver

sement de l'ordre moral du monde : le jugement des hommes,

que Paul a affirmé chap.H, ne saurait avoir lieu, — car chaque
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pécheur ne pourrait-il pas alléguer pour lui aussi, la même ex

cuse? (v.7.)— De plus, n'irions-nous pas jusqu'à dire : a Faisons

le mal, afin qu'il en arrive du bien? » (v. 8.) Paul repousse donc

fort justement cette objection en montrant la conséquence à la

quelle conduirait un semblable allégué (voy. encore notre Comm.

1843, p. 309.)

f. 7. ££ ràp fj àJ.y0ua roû deoït èv tuj èp<Jj ^sùapari èzepiaoeuasv :

'H àÀrjOsia zoû ??eoD opp. à 7<p "^£Ùopa.7L àvOpwizo'j (comme o §zbs

âÀTjOjjs opp. à âvOpw-. ■^EÙtrcTjS, v. 4) : « La véracité de Dieu, »

son accord perpétuel avec lui-même et avec ses œuvres, sa fidé

lité à la vérité, présente sous un aspect différent la même pen

sée que dixaioaùvy deoû (voy. àAydfe et ^eû<mys v. 4). Quant

à ^eùatia (hellenice pro ^sïidos) àvdpwxou, <c le mensonge de

l'homme, » il désigne cette méchanceté du cœur, qui fait que

l'homme se refuse à la vérité, au bien ; il est sous un point de

vue différent, synonyme de âdixîa v. 5 (voy. ^eyonys v. 4) —

neptoaeùeiv, être en plus grande quantité qu'il ne faut, que la

mesure juste ou que telle ou telle chose (voy. rspiaaàs, 3,1 et

-epiaosUiv 5,15). De là, « car si la véracité de Dieu, ou en d'au

tres termes, la justice de Dieu, a été en plus grande quantité par

le fait de mon mensonge, autrement dit de ma méchanceté (=

ddizéa), qu'elle n'eut été sans cela, d L'opposition a fait paraître

plus grande la véracité de Dieu; mon mensonge, c.-à-d. ma

méchanceté, mon incrédulité a servi à la rehausser. L'aor. indi

que ce qui a eu lieu et se reproduit encore. '£v, «.dans,-» indique

que le ■Lvjapa est la base sur laquelle repose ce rehaussement

= par. — tls zijv dôÇav aùzoô, « pour, à sa gloire, » indique le

résultat : Dieu apparaît plus glorieux aux yeux des hommes —

ri irixàru) :"E-c, d encore, » c.-à-d. même après le résultat qu'a

eu mon ^tuapa. Cette particule logique trahit un accent de mé

contentement, comme ceci : N'est-ce pas assez de l'avoir rendu

plus glorieux, qu'il vienne encore... (Comp. 9,19. Gai. 5,11.)

Kàrw, «.moi aussi, » moi qui, comme le Juif incrédule, contribue

à relever la gloire de Dieu. Pour que xaé portât sur xpèvopai
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(Wahl. Clavis II, p. 765), il faudrait, comme le remarque Fritz-

sche, qu'il y eût ri ht xai xpivofiat : dans ce cas, xârcô n'aurait

plus l'accent et serait inutile. — ws àfiapzwÀàs xpivopai ; <t suis-

je jugé comme pécheur ? » el non comme un homme qui en défi

nitive, a fait le bien. De là, « car si la véracité de Dieu, sa justice,

a été rehaussée à sa gloire, par mon mensonge, par ma méchan

ceté (Paul met en scène un des hommes du xôapos, un pécheur

jugé et réclamant d'après le même principe qu'allègue le Juif

incrédule) pourquoi, moi aussi — qui, comme le Juif incrédule,

ai rendu Dieu plus glorieux — suis-je encore jugé comme pé

cheur ? y>

y. 8. Kal [à] xaOws ^.arrfrjpoùpeda xai xadws (paai Ttves fjfiàs

Xéysiv ô-l Ttoïrjocopev zà xaxd, ïva êXOrj zà àfadd; La construction

est troublée par une anacolouthe. Paul allait dire xai pq xotyacopev

zà xaxd, Iva UOrj zà àyadd; mais à peine a-t-il prononcé le xai

;irj, que la pensée qu'on lui prête un pareil langage, traverse

son esprit, et il l'indique : xai prj xadàs fiXao<pr]p.oùpeOa xai xadws

<paai zwes fyiàs Àêyeiv,... puis, au lieu de fermer la parenthèse et

d'ajouter zoiyocufiev zà xaxd, etc. , il oublie la forme dont il est parti

et présente l'idée en la mettant dans la bouche de ses détracteurs

sous forme de citation, foiTtotyoïofiev, etc. De cette manière

xai iirj reste en l'air, et ozi est le quod narralivum (voy. notre

Comm. 1 843, p. 31 9). — Kaî, « el, de plus, bien plus » — //»? noirr

fftofisv zà xaxd, "va iXOjj zà àyadd; « ne ferons-nous pas le mal,

afin que le bien arrive ? » Puisque faire le mal exalte la gloire de

Dieu, c.-à-d. produit un bien, il faudra donc adopter le principe

de faire le mal pour qu'il en arrive du bien, en d'autres termes,

que la fin justifie le moyen. Le subj. futur (noiijacofisv) exprime

bien le « ne devons-nous pas faire, t> cette sorte d'invitation à

transformer le fait en principe (voy. Matthiae, Gr. II, § 516).

Nous mettons noiyocofuv non ttoiov/isv, parce que c'est la forme

donnée par Paul dans la citation. Quant à répéter la particule

zî (= xai zi /à] izoïrjtrajfiev ; « et pourquoi ne ferions-nous pas... î

Kop. Rùck. De W. Mey. Fritzs...), c'est inutile, surtout quand,
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comme lîiœkert, on admet le sens du subjonctif — xadws ftXao-

<pyfioùfieOa : BXasyrjfisïv (R. fîkdnzuv (py/x^v) pp. offenser la répu

tation de qqu'un, injurier, diffamer, calomnier. De là, « comme

on nous calomnie » ; ce que Paul explique en ajoutant, /.al xadws

<paai ztvss Ijfiàs Aêreiv, « et comme certaines gens (= rivés, 1 Cor.

15,12) affirment que nous disons ». On les diffame en leur prê

tant des propos qu'ils ne tiennent point, et des principes qui ne

sont pas les leurs. Le « nous, » c'est Paul et les chrétiens, et les

nvès pÀaofTjftoûvTes sont vraisemblablement des gens,— des Juifs

incrédules et hostiles, — qui prétendaient que la doctrine de la

grâce, prêchée par Paul, revenait à dire : « Péchons pour que la

grâce abonda (6,1 .15).—<ov -6 xpifia ïvdixôv èazi, « la condam

nation de ces gens est juste, » clôt le raisonnement et le paragraphe

tout entier. rQv se rapporte, non aux zivès pXaotprjuoûvzîs (Crell.

Grot. Scholz, Thol. Hofm. Maunoury, Godet) mentionnés seule

ment en passant, dans une parenthèse, et placés en dehors du

raisonnement; mais à ceux qui pensent pouvoir échapper au

jugement mérité par leur àdixîa ou dxwzîa (v. 5), sous prétexte

qu'elle a servi à rehausser la gloire de Dieu, et qui émettent

par-là (v. 8) le principe que la fin justifie le moyen : ce sont en

réalité les Juifs incrédules que Paul a en vue dès le commence

ment du paragraphe. Paul vient de leur montrer (v. 7.8) que

Dieu n'est point injuste en donnant cours à sa colère, et il clôt

le raisonnement en prononçant la justice de leur condamnation.

Ti?v se rapporte ainsi au sujet principal, comme oy'S,^ : c'est la

même forme de clausule.

Les idées nous paraissent donc cheminer ainsi dans le para

graphe v. 5-8 : Paul a dit que l'incrédulité des Juifs ne saurait

anéantir la parole que Dieu a donnée ; qu'au contraire, comme

dit l'Ecriture, sa justice ressort toujours victorieuse, quand on le

juge. Mais, — objecte le Juif incrédule, — si notre incrédulité

ou méchanceté fait éclater la justice de Dieu... Eh bien! — dit

Paul qui rentre en scène en s'associant, pour formuler l'objec

tion, à ceux qui la font — que dirons-nous? Dieu n'est-il pas in
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juste, lui qui donne cours à sa colère ? — Non, certes; autrement,

comment Dieu jugerait-il le monde? Car — dirait tout homme

qui doit être jugé— si la véracité, la justice de Dieu a été rehaus

sée, à sa gloire, par mon mensonge, par ma méchanceté, pourquoi,

moi aussi, — qui, comme le Juif, ai rehaussé la gloire de Dieu par

ma méchanceté, — suis-je encore condamné comme pécheur?

(Le jugement des hommes serait impossible.) Bien plus, — Paul

pousse la conséquence à l'extrême pour bien montrer la fausseté

de l'allégué, — ne ferons-nous pas le mal pour qu'il en arrive

du bien ? Langage, soit dit en passant, que des détracteurs nous

prêtent. Après avoir fait sentir ainsi combien l'objection de ces

Juifs incrédules est absurde, immorale, Paul conclut à la justice

de leur condamnation par cette parole sommaire : La condamna

tion de ces gens est juste. Ce contexte a été entendu assez diffé

remment parles commentateurs (voy. notre Comm. 1843, p. 322.

| 3. Aucun homme, juif ou païen, n'est juste devant Dieu

par ses œuvres. III, 9-20.

f. 9. Tioôv; npot^àpeda*; non, ri oùv ^poe^ôpsOa (Or. Théod.

Wetlst. Kop. Th. Schotl, p. 203), qui réclamerait oùdèv Ttivzws,

au lieu de où ndvrws. — rîouv; « eh bien! quoi ? Quoi donc ? t>

= quid est? h, e. quomodo igitur res se habet? (Grimm, Dict.)

est une interrogation provoquant une explication sur le véritable

état des choses : Jean 1, 21. Rom. 0,15.11, 7. Elle va très bien

après la digression v. 3-8. Paul revient à son sujet, c.-à d. à la

position du juif devant Dieu, au point de vue de la ôixaiooùw] —

npoé%uv offre différents sens en rapport avec les significations

diverses de la composante xpo : a) Transitif et au prop. il signifie

* La leçon « ow T^joxecTé^ojitv [xa-rt^opsv, Théod. Sever.] nspivciv ; sans

où ffôvTto; (D*G.31.syr.-psch. ar.-erp. Chrys. Théod. Sever.) n'est qu'une glose

provenant de la difficulté d'expliquer np^z^iuiBci. AL lisent n/ioe^vitiBa ; c'est

alors une exhortation.
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avoir, tenir devant soi qqchose, pour se protéger, comme un

bouclier, Aristoph. Nuées, 989, tendre en avant les mains, Xén.

Cyr. 2,3.8. Au fig. (forme moy.) prétexter, — mais non, se pro

téger, s'abriter, et encore moins avoir un abri, être à l'abri (Go

det), b) Intransitif : être proéminent, faire saillie, ou être avant

qqu'un; puis (fig.) l'emporter sur qqu'un (rtvôs) en qqchose (w,

ré), surpasser en, Soph. Ph. 438. Thuc. 1, 121. Dans ce sens,

on ne le trouve qu'à la forme active. La forme passive se ren

contre dans le sens de être surpassé par, le céder à, Plut, de stoïc.

contrad.13: waizsp ztp Aù 7tpoarjxei aepvwsaOai èn aùz<p re xai rcZ

fiaj xai p.sra<ppoveîv... ourco rocs àraOocs TzàairaTjra npoar'jxu xar'

oùdsv xpoexopévocs ôrrd roD Jtvs. Quel sens devons-nous admettre

ici? Question difficile, puisque Heng. désespère de l'explication

de notre passage, et qa'Ewald modifie le texte [ri ohv TtpoexojpeOa;

où TzpoTjTiaadpeda 7oudaîois...;\ sans autorité suffisante. La tra

duction, qui se présente la première, à cause de la forme

moyenne, est celle de prétexter. Kop. l'admet et lit ri oï>v xpoe-

yôpzOa; <r que prétexter donc? » ce qui est inacceptable à cause

de la construction. JlposxôptOu, n'ayant pas de régime, doit

être entendu d'une manière absolue, user de prétextes (— xpo-

(faoi&oOai), sens qui, au point de vue du langage, est con

testable, et en tout cas ne se justifie par aucune citation '.

Fritzs. Krehl traduisent : « Quoi donc? usons-nous de pré

textes? b c.-à-d. pallions-nous nos péchés? Si cette interroga

tion se rapporte à ce qui précède , la réponse doit être :

« Oui, assurément, » et non où -dvnoî, car l'objection précé

dente n'était évidemment qu'un prétexte pour pallier son incré

dulité. Il faut donc rapporter cette question uniquement à ce

qui suit, comme ceci : Quoi donc ? allons-nous user de prétextes,

c.-à-d. voulons-nous pallier nos péchés? — « Point du tout, car

nous avons montré que Juif et Grec, tous sont pécheurs. » Il y a

' Reiche (Comm. crit. p. 25) ne cite aucun passage; ilseborneàl'analogieavec

7rco!pKfftÇe<T9eu. Xén. Cyr. 2, 2. 30 : où* ï<pri %pmou npo-fani^aBut, oOSé Si«pè/>£tv.

Thuc. 6.25.



272 COMMENTAIRE — III, 9.

là un non-sens. Parce que Paul a montré que Juif el Grec sont

pécheurs, est-ce un motif de ne pas alléguer de prétextes, afin

de se disculper? Bien au contraire; l'excuse est toujours solli

citée par l'accusation, et c'est, comme on l'a vu v. 3-8, le motif

qui a mis dans la bouche du Juif incrédule une misérable excuse.

D'ailleurs, Frilzsche voit dans le « nous » de xposxbpeda, « les

pécheurs en général, » et Krehl, « les chrétiens, » c.-à-d. préci

sément ceux qui n'ont usé d'aucun prétexte ni d'aucune excuse.

— Reiche (Comm. crit. p. 26) traduit : Quoi donc? Usons-nous

(« nous, » Paul) de prétextes, c.-à-d. excusons-nous les péchés

des Juifs? Mais xpoixeodat, signifie, non « excuser » (impunita-

tem portendere), mais prétexter, et au plus user de prétextes pour

excuser, pallier. D'ailleurs, à qui pourrait-il venir à l'esprit, après

la manière dont Paul s'est exprimé jusqu'ici, qu'il excusera ou

veuille excuser les péchés des Juifs ? Meyer et Reuss traduisent :

« Quoi donc ? avons-nous quelque prétexte à alléguer, » pour nous

protéger contre la justice divine? (Mey.) ou « à faire valoir, ï

pour revendiquer une place différente de celle qui, de l'avis

même du Juif, revient au païen ? (Reuss.) Mais npoé^eadat, pré

texter, ne signifie pas a avoir des prétextes, » et il ne s'agit pas

ici d'avoir des prétextes, mais de bonnes raisons à faire valoir :

l'expression de ce prétexte » est inadmissible, même dans la sup

position que l'auteur voudrait insinuer que, dans sa pensée, ces

raisons ne seraient qu'illusion ou titre mal fondé (cont. Reuss).

— Ecartant le sens de « prétexter, ï nous arrivons par le lan

gage, à envisager TzpoexôpeOa comme passif, dans le sens de «.être

surpassé, » ce qui a été entendu de manières diverses. Ecume-

nius, dans une de ses explications, met cette parole dans la

bouche d'un païen : Quoi donc? Est-ce que (par suite des avan

tages reconnus aux Juifs, v. 1.2) nous, Grecs, nous sommes sur

passés par les Juifs? Mais il saute aux yeux que rien ici n'amène

en scène le païen. D'autres ont prêté cette réflexion aux Juifs :

« Quoi donc? sommes-nous stirpassés par les Grecs? c. -à-dire

(Weltst.) sommes-nous plus mauvais qu'eux? ou (Cram.) notre
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position est-elle plus mauvaise que celle des Grecs? Mais, comme

l'observe Fritzsche, Paul n'a rien dit qui pût provoquer une

semblable question de la part des Juifs, et, dans ce cas, la ré

ponse devrait être : « car nous avons montré que Grecs et Juifs

— et non Juifs et Grecs — sont pécheurs. » Olsh. traduit :

« Sommes-nous préférés de Dieu? » sens que le passage de Plut,

cité plus haut ne saurait autoriser. — L'impossibilité d'arriver

ainsi à une interprétation satisfaisante, nous conduit à donner

à TzpoéxeoOat, le sens de l'emporter, être supérieur, occuper un

rang plus élevé, ce qui se dit ordinairement npoè^uv (Vulg: prae-

cellimus eos. Théod. Ecum. Ttiéoph. Ps.-Ans. Erasm. Mél. Calv.

Bèze, Estius,Crell, Grol. Przypt. Limb. Turr. Beng. Fiait, Thol.

Scholz, Klee, Rûck. Kœlln. Glœckl. DeW. Hodg. B.-Crus. Philip.

Arnaud, Lange, Mangold, p. 106, Maunoury). Le « nous » de

nposxàfjteda désigne les Juifs en général, auxquels Paul en sa qua

lité de Juif s'associe, ce qui adoucit, dans sa bouche, la sévérité

de la réponse, puisqu'il se met lui-même dans leur nombre. Le

contexte se présente comme suit : Paul, envisageant les Juifs au

point de vue de la moralité, les a accusés de faire eux-mêmes ce

qu'ils condamnent dans autrui, et, malgré leurs privilèges et le

sentiment de leur supériorité sur les païens, d'être des transgres-

seurs de la Loi et des pécheurs devant Dieu (12,1-24). Enfin il a dé

claré que la circoncision, dans laquelle ils ont grande confiance ne

leur confère aucun privilège moral, et que, pour les Juifs comme

pour les païens, tout dépend de l'observation de la Loi (2, 25-

29). — Cette affirmation l'a contraint de s'expliquer sur l'utilité

de la circoncision et l'avantage du Juif, qu'il déclare être très

grand,— au point de vue historique, s'entend,— et il a relevé en

tête de ces avantages la possession des oracles de Dieu, en faisant

allusion aux promesses messianiques (3,1.2); puis, à ce propos,

il s'est livré à une sortie contre l'incrédulité juive actuelle (3,3-

8). Cela l'a jeté en dehors de son sujet, savoir la position du

Juif devant Dieu au point de vue de la dixaioaùvrj. Il y revient

sous cette forme : <r Eh bien, quoi? » c.-à-d. après tout ce que

I 18
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nous venons de dire de l'utilité de la circoncision et de l'avantage

du Juif (v. 1.2), quelle est bien notre situation à nous, Juifs?

« L'emportons-nous sur le Grec? Avons-nous quelque supério

rité ? » c.-à-d. occupons-nous devant Dieu — et Paul reprend

le point de vue de la dixcuoirùvy personnelle — un rang plus

élevé que les Grecs ? — « Point du tout, car nous [Paul] avons

montré plus haut que, Juif et Grec, tous nous sommes coupables

devant Dieu, » partant sur le même pied devant Lui. Il est vrai,

que c'est la forme active, npoè%op£v, qui est employée dans ce

sens ; mais la forme moyenne, rpos^âpeda, a été appelée ici,

pour exprimer une nuance nécessaire : ce qui la justifie. Paul,

en effet, ne nie pas une supériorité du Juif au point de vue ob

jectif, puisqu'il vient de la reconnaître (3, 1 .2); ce qu'il nie, c'est

toute supériorité subjective, morale. S'il eût dit simplement

npoè^ofiev, il aurait dû répondre comme au v. 2, noXb xazà ndvra

rpbnov, car npoé%opev est général; mais irpos^bpeOa, comme

forme moyenne, exprime précisément l'idée que c'est subjecti

vement qu'il parle, et amène la réponse où xdvrm. — Cette

expression signifie prop. pas tout à fait, pas absolument (= non

omnino, 1 Cor. 5, 10) et c'est ainsi que l'entendent Crell, Grot.

Wettst. Fiait, Kœlln. Mangold, B. Weiss, p. 290; mais ce sens

restrictif est contraire au contexte. Il faut traduire : « non, du

tout; point du tout » (= nequaquam : vulg.) qui se dit ordinai

rement rAvcioi où, lCor.16,12. Cette traduction se justifie par des

ex. Theognis, 305 : les méchants ne sont certainement pas nés

(où ndvzojç, ysyôvaaiv) méchants. Ep. ad Diogn. c. 9. Epiph. haer.

38, 6. On devait prononcer alors où, ndvrcos = non, absolument

(voy. Winer, Gr. p. 515).

rdp annonce la raison du où zdvzwç.— TIporfiaadpt6a yàp 7ou-

daloos Texac"EMyvas ndvzas uf àpapvtav eevat: AktâaOut riva, inf.

accuser qqu'un de. Plat. Cratyl. p. 396. D: xcù utriàipuéye pdlt<na

oùtt]v ànb Eùdùifpovos ... zpotmEXTOJxévai pot. JJpo^rtaadpeda,

« nous avons accusé précédemment, plus haut » (xpo comme 9,29 :

npo-upyzev. Eph. 3,3 : -po-typa^.), savoir 2,1-29 pour les Juifs et
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1, 18-32 pour les païens. Le « nous, j> c'est Paul, qui a porté

l'accusation; non les chrétiens (Hofm.). Paul dit « nous avons

accusé, » pour « nous avons montré, prouvé, » parce que cette

preuve, il l'a donnée, non sous la forme de démonstration,

mais sous celle d'accusation (akca), comme fait de culpabilité.

De même en latin on dit montrer, prouver, comparare, quand la

preuve a lieu au moyen d'une comparaison, T. Liv. 2, 32. —

Ttp' àfxapriav eïvat: Irxô, acc. indique la soumission à (voy.6,14);

de là, « être sous le péché, c.-à-d. sous l'empire du péché : » le

péché est représenté comme un maître qui gouverne et auquel

on est soumis. — '/oodaious ze xal "Ekbjvaç, navras... Té n'est pas

simplement préparatoire, comme 1, 16. 10, 12, etc. Rapproché

de zai, il groupe ensemble Juifs et Grecs avec l'idée de « aussi

bien que » (1,14. Kùhner, Gr. p. 421). Cela cadre avec la ques

tion npoexbneOa; « l'emportons-nous, nous Juifs? » ce qui im

plique une comparaison avec les païens; et Paul répond : « Non,

du tout, car nous avons montré plus haut, que Juifs et Grecs,

c.-à-d. Juifs aussi bien que Grecs, tous — qu'on les prenne dans

la classe des Juifs ou dans celle des Grecs, n'importe — sont sous

l'empire du péché. » IJdvzes n'est ni absolu = omnes ad unum

(Kœlln. Mey. Maunoury) ni hyperbolique pour izoMoi (Jér. ep. ad.

Dam. 146. Grot. Rosenm.); il est général (voy. 5, 12). Dans le

développement auquel Paul en appelle, et où il a décrit la cor

ruption des païens (1,18-32) et l'immoralité juive (2,1-29), il a

exposé l'état de péché, soit des païens, soit des Juifs, non en

recourant à des théories sur la nature de l'homme et la né

cessité du péché, mais en relevant au point de vue historique

les égarements et les fautes qui se produisent au grand jour,

souillent ces populations et attestent un fond général de corrup

tion. Il constate la présence et la puissance du mal au sein de

la société et en appelle à l'expérience pour établir le fait de

l'universalité du péché parmi les hommes. Il ne s'agit pas de

savoir s'il y a ou non des exceptions individuelles, si l'on doit

classer à part les saints hommes de l'ancienne alliance, tout cela
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est en dehors du point de vue de Paul. Il n'a pas la prétention

de prouver à chacun qu'il a péché et qu'il est pécheur; mais en

parlant d'une manière générale, il met en demeure chacun de

ses lecteurs de faire un retour sur soi-même, et de voir s'il a

la conscience nette devant Dieu; ce qu'il affirme, c'est que,

d'une manière générale, « tous, tant Juifs que païens, sont sous

l'empire du péché. »

y. 10. Comme confirmation, non comme démonstration (Reuss)

de son sentiment sur l'universalité du péché, Paul en appelle aux

Ecritures. Par le rapprochement et l'accumulation d'un certain

nombre de passages, il montre que cette perversité, non des

Juifs seulement (cont. Crell, Kop. Flatt, Scholz, Benecke, Reiche^

Kœlln. DeW. Ewald, Lange, Reuss, etc.), mais des hommes en

général, est déjà reconnue et consignée dans les livres saints.

Ce témoignage, qui est surtout important pour ses lecteurs ju

déo-chrétiens, manifeste, une fois de plus, le désir de Paul de

montrer que son enseignement ne répugne point à l'A. T. (voy.

Introd. p. 48) — xaOw$ yé^panvai oti oùx ëari dixaios oùds eïs,

« comme il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. »

Les commentateurs (Théoph. Ps.-Ans. Erasm. Bèze, Martyr,

Estius, Crell, Grot. Przypt. Limb. Beng. Fiait, Thol. Rûck.

Reiche, DeW. Mey.Krehl, Philip. Hofm. Reuss, Godet, etc.)voient

ici une citation très libre du Ps. 14,1, où l'hébreu porte "pK

2)iD nfcjj), tandis que les LXX traduisent : oùx £ou r.ouov xpyo-

Torrjra, oùx eoriv etos kvàs} ajoutant ainsi une clausule tirée du v.3,

clausule que Paul cite plus loin v. 12. La citation n'ayant rien de

textuel, comment croire que c'est une citation? On doit plutôt

considérer le v. 10 comme exprimant l'idée générale que les cita

tions suivantes sont destinées à établir (de même Kœlln. Fritzs.).

Cette manière, il est vrai, n'est point ordinaire à Paul; mais le

Sri que Paul ne met jamais [Gai. 3,10?] après xaOùs ytfpaitzai,

marque précisément qu'il ne cite pas. Morison nous objecte 4,17.

8,36 : à tort ; il n'a pas fait attention que le 5-i appartient à la

citation elle-même. — Viennent maintenant les citations.
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f . 11.12. Citation du Ps. 14,2.3 ou 53,3.4, conforme aux

LXX. Ce psaume représente Dieu comme jetant les yeux sur les

humains, pour voir s'il y a qque homme qui le cherche (toi» iâeïv

ei ion ouviwv xac èxÇrjrwv rov tfeôv). Paul se borne à mentionner

le résultat négatif de cette inspection : oùx larw 6*ouvuôv oùx

ïoztv 6 èxÇqtwv rov deàv zdvres iÇéxÀwav... êtus kvôs ■ à auviœv

(R. ouviâù) ou auvtw pour auvérj/u) pp. celui qui a de l'intelli

gence, du jugement, du bon sens (= VofcJtt); puis, au point de

vue religieux, l'homme intelligent, c'est l'homme pieux, qui adore

Dieu ; et au point de vue moral, c'est l'homme droit, honnête.

Le culte rendu à Dieu et le bien, sont sagesse, bon sens ; tandis

.que l'idolâtrie et le mal sont non-sens, folie. Suvi&v est opposé

à àoùveros, voy. 1,31. — 'Extjjreîv (renforcement de C^reTv) rèv

j?eôv est un hébraïsme, H^DS TDp2 ou ETH, chercher, recher

cher Dieu, c.-à-d. se tourner vers lui dans les différentes cir

constances de la vie ; l'invoquer, l'honorer, l'adorer, etc. Act.

15,17. Hébr. 11,6. Ps. 34,5. 69,33, etc. L'article devant ewuâv

et èxÇyrwv indique le genre, la catégorie (Winer, Gr. p. 101).

— 'Exxktvuv ( = HO, deflectere), se détourner du bon chemin,

se dévoyer moralement. — "A/tu, sous-ent. xdvres, tous ensem

ble (= HIT) désigne la masse entière. — 'AxpewûaOai, pp. de

venir inutile, hors d'usage, n'être bon à rien, parce que cela ne

vaut plus rien; de là, être perdu, gâté, corrompu = —

XprjOTÙTTjî, la bonté (voy. 2,4), ici l'honnêteté, le bien (x,°r/<rros

opp. Tzovrjpos) — oùx ifftiv ea>s hôs, il n'y en a pas jusqu'à un

inclusivement : hébraïsme pour dire qu'ii n'y en a pas même

tin. Dans cette citation, Paul mentionne la méchanceté des hom

mes sous les formes générales de l'irréligion et de l'immoralité;

il poursuit par des citations relevant des détails qui indiquent

que tout est délétère en eux, paroles (v. 13.14), actions (v. 15-

17), et termine, v. 18, par une citation indiquant que la source

de ces égarements, c'est l'absence de la crainte de Dieu.

* L'article est omis dans plusieurs instruments importants : c'est une in

fluence des LXX.
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f. 13. Td<pos dvetprpivos 6 XdpurÇ aùzwv : citation du Ps. 5, 10,

conforme aux LXX. Comme un sépulcre béant engloutit et de

mande toujours de nouveaux cadavres, ainsi leur gosier, c.-à-d.

les paroles qui en sortent, cherchent toujours à faire de nouvelles

victimes; elles sont mortelles : c'est astuce, poison, malédiction

et acrimonie.— zaîç, yXwaaais aùzwv iôoXtoôaav (forme alexand.

pour iôoXioov) pp. «iTs trompent avec leur langue», c.-à-d. leur

langue est astucieuse. L'hébreu porte, « ils ont rendu leur lan

gue polie, » c.-à-d. flatteuse, afin de mieux tromper leur victime

et de la perdre. L'imparfait iôoXtoûaav indique qu'ils ont con

tinué à le faire jusqu'à présent.—los àanidwv ùtzo zà xecXr] aùrwv

est tiré du Ps. 190,4, d'après les LXX, « le venin de Vaspic est.

sous leurs lèvres, » c.-à-d. que leurs paroles distillent un poison

qui tue traîtreusement. 'Txà au lieu de iv, indique que ce venin

est caché sous leurs paroles. — y. 14. tSv zà azbpa àpàs xai

mxpéas yéfiei, citation du Ps. 10,7. L'hébreu porte, « l'exécra

tion, les fraudes (rVltilti) remplissent leur bouche. » Paul cite

d'après les LXX, qui traduisent : oh âpàs zb azbpa aùzoô yèpu xai

nixpiaç, (fVmB) xa* àoXoo : c'est ainsi que mxpîas s'est produit.

y. 15.16.17. Après les paroles, les actes. Citation d'Esaïe 59,

7.8 faite librement d'après les LXX, qui s'écartent peu de l'hé

breu : oï nàôes aùzwv ini zovrjpiav zpè^ooai, za%tvoi ix%èat aîpa,

xai oi dvaXoyurpoi aùzwv, ôtaXoyurpoi axo <pôvo)v (hébr. : ]T12t25nï2

■pfc<) ffùvzpt/x/ia xai zaXcuxcopca iv zdïs àdoîs aùzwv, xai àdov

eiprjvrjspbx otdaaiv. Paul omet ini novypiav zpé^ouai, et résume

la pensée dans àçeîs oi nbôes aùzwv ixxéai aî/ia, <r leurs pieds sont

agiles (o£us, prompt, agile = za%ivôs, Amos 2,15. Prov. 22,29)

c.-à-d. ils courent répandre le sang. » Il laisse ÔLaXoïtopoi...ànb

(fôvtov, parce qu'il ne veut parler que des actions — lùvzptppa

xai zaXatTtwpîa iv zaîs àdoîs aùzwv, « la désolation et la misère

sont dans leurs voies » : partout où ils vont, ils ne laissent après

eux que désolation et misère. Sùvzpvppa (= lt?), dévastation,

désolation. TaXatnwpla, misère, infortune — "Qfcj, pp. fracture,

blessure, ruine. — xai odbv eiprjvr^ oùx iyvwaav, « et ils n'ont pas
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*

connu le chemin de la paix, » non pas le chemin qui mène à la

paix, mais la voie où la paix règne, la voie que suivent les

slpjjvàirotot. — Et voici la cause de tout ce mal : f. 18. oùx ïari

(pàëos ûeoû àzévavTi twv àfOcd/iwv «ùrcSv, « la crainte de Dieu

n'est point devant leurs yeux » : ce n'est point le principe qui

dirige leur conduite. Ps. 36,1 , d'après les LXX.

^.19. L'affirmation, que « tous, tant Juifs que Grecs, sont

sous l'empire du péché, » une fois confirmée par des déclarations

des Ecritures, Paul fait un pas de plus et passe à une nouvelle

réflexion (d£), pour laquelle il fait appel à ses lecteurs (ocSa/iev

5ri...) et à leur conscience chrétienne, comme reconnaissant la

vérité du principe qu'il énonce. Nous disons « à leur conscience

chrétienne, » — et non pas seulement « à leur bon sens» (Godet)

— parce qu'il faut être au point de vue chrétien (voy. 5,20) pour

comprendre ce ïva tt. arôfia et l'admettre (voy. plus loin). Les com

mentateurs (Dam. Ecum. Thèoph. Ps.-Ans. Bèze, Martyr, Com.-

L. Crell, Przypt. Limb. Beng. Kop. Scholz, lieneck. Rûck. Kœlln.

Mey. B.-Crus. Philip. Heng. Ewald, Arnaud, Lange, Mangold,

p. 107, Morison, Reuss, Maunoury, Immer, p. 286, Godet) ad

mettent une tout autre liaison. Ils pensent que Paul a pour but

de déclarer aux Juifs, qui, pour échapper à ces déclarations,

seraient tentés d'appliquer ces citations — tout au moins celles

des v. 11.12 — aux seuls païens, que tout ce que l'A. T. dit, il

l'adresse aux Juifs. Mais la phraséologie, le contexte et la teneur

des citations sont tels que cette tentation qu'on leur prête, ne

parait pas même vraisemblable (voy. Hofm. p. 98, Th. Scholl,

p. 210). Frilzsche prétend même que Paul a pour but de décla

rer ici aux païens que ces passages s'appliquent aussi à eux,

tant ils sont clairs pour les Juifs. Nous ne saurions donc admet

tre cette liaison.—"Oau ô vô/ios Àéret, rois iv rqj vo[jujj Àcdec: Aéruv,

dire, se rapporte à la pensée, au commandement, à l'ordre donné,

et Xdkuv, parler, se dit prop. de l'usage de la parole, sans con

sidération du fond même de la pensée (voy. Tiltm. de syn. p. 79.

Lùcke, Comm. sur Jean 8,42. DeW. Stud. Krit. 1834, p. 427).
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De là, i tout ce que la loi dit — (commande, ordonne, Glœckl.

Olsh. Heng. Hofm. Th. Scliott, p. 210) — elle le di7à(non,«elle

le dit de ou pour, » Fiait, DeW. B.-Crus. Godet), elle l'adresse à

ceux qui sont sous la loi. » 01 iv rcjj vopa> se. ôvrss, pp. « ceux qui

sont en la loi, » c.-à-d. dont la loi est la sphère dans laquelle se

meut leur vie, qui sont sous le régime de la loi. Comp. 2,12 :

ôaot èv vdjicjj ypaprov.— "va zâv arôpa (ppary xai 'jnôdixos yivrpai

7zàs à xôapos z(ô âecjj : les expressions izàv arôpa et xàs à xào/ios

ont la même ampleur et désignent les mêmes personnes; elles

montrent que Paul n'a point devant les yeux la distinction de

Juifs et de païens (cont. Beng. Kop. Flatt, Beneck. Bûck. De W.

Mey. B.-Crxis. Philip. Heng. etc. = les Juifs aussi bien que les

païens), mais qu'il parle des hommes en bloc, toute bouche, le

monde entier, comme au v. 20 nâaa adpç. Ces formules et celles

du même genre où figure iras, désignent ordinairement la tota

lité en gros, c.-à-d. la grande généralité; puis, c'est le contexte

qui indique la rigueur plus ou moins grande qu'on doit donner

à l'expression, et par suite son rapprochement plus ou moins

grand de la totalité absolue (voy. de même Mth. 24,9. Luc 15,

1, etc. ndvr. àvOp. 5,12). "OXos même ne désigne pas toujours

la totalité absolue (voy. 1,8) — 0pârruv, boucher, obstruer; de

là, ippârTiiv ou èfuppdzz. «rcopuzivàs ou rtvt (Ps. 107,42. Job. 5,

16) fermer la bouche à qqu'un, le réduire au silence, en sorte

qu'il n'a rien à répliquer = <pipovv, Mth. 22,34. — "va révyzai

ùnôdixos rdi ds(p, « afin qu'il devienne, par le fait de ses fautes,

c.-à-d. soit (et non « fateri debeat » Corn.-L.) sous le coup de la

justice de Dieu » (ôizôôixôs rtvt — bnb dixrjv rivés). "Iva signifie

afin que (Erasm. Calv. Bèze, Bûck. Glœckl. Olsh. DeW. Mey.

Fritzs. Krehl, Heng. Ewald, Philip. Godet). D'où la question :

Comment Paul peut-il donner pour but à la loi de fermer la

bouche aux hommes et de les mettre sous le coup de la justice

de Dieu ? Ne dit-il pas, 7,10, que la loi a pour but de donner

la Vie? Krehl dit qu'en effet "va ne peut se prendre à la lettre,

et Beiche déclare que c'est là « sous tous les points de vue une
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pensée absurde ; » que "va doit nécessairement exprimer une

suite, une conséquence = en sorte que (de même Théod. et les

anciens commentateurs, Estius, Turr. Kop. Flatt, Klee, Beneck.

Kœlln. Thol. éd. 1856). Mais le langage ne le permet pas (comp.

Winer, Gr. p. 426, Fritzsche, Comm. in Matth. Excursus 1).

D'autre part, les commentateurs qui admettent le sens de : «afin

que,» affirment bien que ce n'est point absurde, mais ils ne le

montrent pas (voy. notre Comm. 1843, p. 343). Cette difficulté

ne trouve sa solution que dans le point de vue chrétien, comme

nous le ferons voir, 5,21 .

Que désigne à vô/uos? Les commentateurs considérant que

và/ios a l'article, et que la réflexion du v. 19 vient après les cita

tions de l'A. T., pensent qu'il désigne la Loi, non pas toutefois

la loi mosaïque, la loi juive (excepté Glœckl. Heng. Th. Schott,

p. 210, Hofm.), attendu qu'aucune des citations n'est tirée du

Pentateuque ; mais l'A. Testament. L'idée propre de la Loi se

trouve ainsi éliminée, et 6 Nôfios n'est qu'un nom usuel dési

gnant le volume des écrits sacrés, une dénomination à parte

potiori (comp. Jean 10,34.12,34.15,25. 1 Cor. 14,21. 2Macc.2,

18). Ce v. revient donc à dire : <t Or nous savons que tout ce que

l'A. Testament dit, il l'adresse à ceux qui sont sous la Loi, »

c.-à-d. aux Juifs; et ces commentateurs nous expliquent que

cette réflexion a pour but d'empêcher les Juifs de dire que les

citations précédentes concernent, non eux, mais les païens. Mais

a) pourquoi ne pas dire simplement roîs Voodaiots, ce qui serait

clair, précis, et exprimerait justement l'opposition, au lieu d'em

ployer la circonlocution ol èv vôfup? b) Comment admettre ce

double sens donné à vô/ws, qui désigne d'abord un livre, l'A.

Testament, pour désigner ensuite la Loi qui commande? D'ail

leurs comment une pareille pensée pourrait -elle venir aux

Juifs ou aux lecteurs judéo-chrétiens de l'épître? N'est-ce pas à

eux que Paul s'adresse spécialement, quand il dit : ri o!>v; npo-

exôfieda;? Et quand, après avoir déclaré que « tous, tant Juifs

que Grecs, sont sous l'empire du péché, » il ajoute xadws ïè
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ypanrai 3n..., n'est-il pas de toute évidence que les Juifs sont

compris les premiers dans ces citations, c) Enfin cette interpré

tation est repoussée par le contexte. Elle est contraire à ce qui

précède. Paul, en effet, applique les déclarations de l'Ecriture

aux Juifs et aux Grecs indistinctement (voy. v. 9.10); si mainte

nant on lui fait dire que « tout ce que l'A. T. dit, s'adresse à

ceux qui sont sous la loi mosaïque, c.-à-d. aux Juifs et non aux

Grecs, il y a contradiction avec ce qui précède. Bien plus, cette

interprétation est contraire à ce qui suit. En effet, comment con

cilier ce principe restrictif, « tout ce que l'A. T. dit, il l'adresse

à ceux qui sont sous la Loi, » c.-à-d. aux Juifs, avec ce but gé

néral, <t afin que toute bouche (juive et païenne) soit fermée, et

que le monde entier soit sous le coup de la justice de Dieu? k La

contradiction est évidente. Glœkl. Heng. Hofm. Th. Scholt ont

beau rapporter à vô/xos, dans les deux cas, à la loi mosaïque, la

loi révélée juive en particulier, et traduire : <r Or nous savons

que tout ce que la loi (mosaïque) dit — c.-à-d. commande, or

donne — elle l'adresse à ceux qui sont sous la loi (mosaïque), »

c.-à-d. aux Juifs, ils n'échappent point à ces contradictions'.

'0 vôfios ne saurait donc désigner l'A. Testament ni la loi mosaï

que. Le fait que la réflexion du v. 19, vient après des citations

de l'A. T., ne suffit pas pour restreindre vô/ios à la loi mosaïque,

d'autant plus que ces citations sont appliquées au païen comme

au Juif, et qu'étant destinées à corroborer la thèse du v. 9, elles

sont la clôture de ce paragraphe. '0 và/ws doit garder son sens

' Les commentateurs ont si peu réussi à lever la contradiction, qu'Hofmann

a dû reprendre la question, et voici la solution qu'il donne : Tout ce que la

loi (mosaïque) dit, c.-à-d. commande, elle l'adresse à ceux qui sont sous la loi

(mosaïque), c.-a-d. aux Juifs, non aux païens, afin que (— dans aucun autre

but que) toute bouche humaine soit fermée et que le monde entier soit sous le

coup de la justice de Dieu. Comment celaV — Hofmann explique que l'expé

rience montrant qu'il n'est pas possible d'être juste devant Dieu par des

cpya vôpou, la loi mosaïque ne saurait avoir été donnée aux Juifs pour devenir

justes devant Dieu; elle n'adresse donc ses ordres a ses ressortissants, les Juifs,

que dans le but que le monde entier soit sous le coup de la justice de Dieu. Et

comment ce but est-il atteint? — il est atteint en ce sens que si Dieu n'avait
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général, la loi (de même Olsh.). Paul envisage ici la loi d'une

manière générale, abstraite, comme le fondement d'un certain

régime (le régime de la loi); en conséquence, faisant appel à la

« conscience chrétienne » de ses lecteurs, il dit : « Or nous sa

vons que tout ce que la loi (envisagée d'une manière générale,

in abstracto) dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la loi — et

tous les hommes, Juifs et païens, sont sous ce régime — afin que

toute bouche soit fermée et que (non, « et qu'ainsi, » Godet) le

monde entier soit sous le coup de la justice de Dieu. » Le prin

cipe a ainsi toute sa généralité, et il est facile de voir que, sous

cette abstraction, Paul, dans l'application concrète, a en vue la

loi naturelle qui régit le païen et la loi mosaïque qui régit le

Juif. Quant à la vérité du principe lui-même, nous l'exposerons

5,21.

^. 20. Jtôn, « attendu que, vu que, » annonce une considéra

tion à l'appui, comme confirmation ou justification (voy. 1, 19)

— où dtxaicodyoezcu nàaa oàpÇ Ivwnwv aùxou: l'adjectif Ttàç,, pré

cédé de la négation affectant le verbe, est une construction hé

braïque pour oùdets (Ps. 143, 2 : ozi où oixautiOrjaerai Ivâxibv aoo

xàs Çàv. comp. Mth. 24,22. 1 Cor.1,29. Gai. 2,16, etc. Winer Gr.

p. 161), de sorte que où... nàaa oâpÇ revient au fond à oùdepica

odpÇ, aucune chair ne, c.-à-d. personne, nul, aucun homme ne.

flàaa adpÇ (voy. 1, 3, note 1) est une expression générale, dont

le contexte indique l'étendue et la valeur ; elle est synonyme ici

de nàv arôpa et de nàs b xàofios — dixcuoûv (voy. 1,17) justifier,

pas fait cette expérience sur les hommes — et les Juifs figurent simplement

ici comme hommes — les hommes auraient toujours pu dire que si Dieu leur

avait donné une loi objective, révélée, ils auraient pu devenir justes devant

lui (de même Th. Schott, p. 211). — Le procédé est singulier. Dans le but que

toute bouche (juive et païenne) soit fermée, et que le monde entier (juifs et

païens) soit sous le coup de la justice de Dieu, Dieu donne une loi qui s'a

dresse aux Juifs, exclusivement aux païens! Bien mieux, le procédé n'aboutit

pas, il n'atteint pas le but; car, après tout, les païens pourront toujours dire

que si on leur avait donné à eux, et non aux Juifs, la loi qui a été octroyée

a ceux-ci, ils auraient mieux réussi que les Juifs, en sorte que la bouche des

païens n'est point fermée du tout.
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déclarer juste, tenir pourjuste et traiter comme tel, se dit de Dieu

qui reconnaît dans l'homme la perfection morale, la dixatooùvyv

ou le Sixacov eîvai, et fait de lui l'objet de ses bénédictions divines.

Jixatodadcu èvwniov zoït deoû = napà z<J> t?e^>, judice Deo, 2, 13.

Gai. 3,11, ou simplement dixaidbaOai, signifie donc être reconnu,

déclaré juste, ou être tenu pour juste devant Dieu, et par suite

être traité comme tel. Paul applique ici à tous les hommes,

c.-à-d. au païen comme au juif, cette locution toute légale;

parce que le païen se trouve, par la loi naturelle, dans un rap

port avec Dieu, qui, au fond, est de même nature que celui du

juif, c'est le régime de loi. Nous avons déjà vu (2,6-17) que

Paul parle du Juif et du païen, comme étant placés sous le même

régime, à cette différence près, que, pour l'un, les relations se

basent sur la loi mosaïque, et pour l'autre sur la loi naturelle :

la première n'est au fond, au point de vue moral, que l'expres

sion objective et écrite de la seconde. Le futur, où SuauoOrjaecai,

n'indique point une impossibilité morale (= attendu que nul ne

peut être justifié: Luth. Olsh.DeW.B.-Crus.Heng. T/ioi.éd.1850,

Arnaud, Lange, Th.Schott, p. 212), car il ne s'agit pas de sa

voir si l'homme peut ou ne peut pas être justifié : Paul affirme

qu'il ne le sera pas. Le futur indique la relation avec l'avenir,

d'une manière indéterminée (Kop. Rûck. Kœlln. Mey. Krehl,

Ewald, Philip. Hofm.), et non une allusion au jugement der

nier {Reiche). Si Paul avait dit dixcuoûzat, il aurait envisagé le

fait en soi, abstraction faite du temps; en mettant le tutur, il

envisage le fait au point de vue de sa réalisation historique et il

déclare qu'il n'aura pas lieu. Le présent est plus positif et caté

gorique. Comp. 3,30 et Gai. 2,16 où les deux temps se trouvent

réunis — il; ipya>v vbfiou, non « par le moyen de » (= dtd) mais

« par le principe de » (voy. èx 1, 17 et 2, 8) : Paul envisage la

question du dixaiowOat au point de vue des principes. Paulus,

Beneck. Schraderel Mœrcker (Stud. Krit.1873, p. 707) traduisent

«.par la loi des œuvres, » c.-à-d. par la loi qui traite des œu

vres, qui s'y rapporte, ou mieux qui exige les oeuvres ; mais,
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dans ce cas, Ipymv serait oiseux; èxvôpou (Phil. 3,9. Gai. 3,21.

11.5, 4. Phil.3,6. Rom.10,5) ou 4£ Iprant (9,32 opp. ix xiozsms,

4,2) suffisait, d'autant plus que nions exige aussi les œuvres.

Nôfxos est donc le qualificatif.%oj-a vôfiou (gén.obj. 2,14): Estius

(d'après Aug. de spir. et litt. c. 8. de grat. et lib. arbit. 3, 12.

cont. epp. pelag. c. 7) entend par là « opéra quœ fiunt ex lege,

i. e. exsola legis cognitione et non 'ex fide, » c.-à-d. des œuvres

faites sous la seule impulsion de la loi, non sous celle de l'Es-

prit-Saint, comme celles que l'homme sous la loi est en état de

produire *. A tort ; Ipr. vàpou ne peut pas signifier des œuvres

a qui procèdent de la loi, » faites sans autre secours que la loi ;

parce que Paul n'oppose pas ici des œuvres qui procèdent d'un

certain principe, à d'autres œuvres qui procèdent d'un autre

principe, des œuvres qui procèdent de la loi à des œuvres qui

procèdent de la foi. Il oppose le principe des œuvres de la loi,

comme moyen d'arriver à la dixouoaùvrj, au principe de la foi

elle-même (voy. v. 21.22. comp. Gai. 2, 16), qui est une autre

voie pour arriver à la dixatoaùvrj. vEpra vbpoo signifie, non les

œuvres o: qui ressortissent à la loi, et y correspondent » (Mey.

Philip. 3 ed. a), mais les œuvres que « la loi réclame, exige » (voy.

' De même Luth. Beng.B.-Crus.FhUip. 1.2 éd. Thol. éd. 1856, Godet. Ces com

mentateurs relèvent la nature défectueuse de ces œuvres qui procèdent de la

loi (tfrpn «0(i.): ce sont des œuvres extérieures, légales, des îjoya vtxpa, Hébr.

6, 1 — en conséquence, il va de soi qu'elles ne sauraient procurer à aucun

homme la Stxaioovm devant Dieu. Nous devons faire remarquer que ces con

sidérations sont complètement étrangères au contexte et au développement

clans lequel Paul est entré jusqu'ici. Le seul motif qu'il ait présenté pour

établir son affirmation que « nul ne sera justifié devant Dieu par les oeuvres

de la loi, » c'est que « tous, tant Juifs que Grecs, sont stws l'empire du péché,

comme il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul; » c-a-d. que

tous, au lieu d'accomplir les spya vôpou, transgressent la loi et sont pécheurs.

Au sens de Paul, ces spya vopov sont les œuvres que la loi réclame, par consé

quent des œuvres parfaitement morales, faites dans l'esprit comme dans la

lettre de la loi, car la loi n'en réclame pas d'autres, et ce n'est pas pour avoir

fait ces îpya vépo-j, comme le pensent ces commentateurs, mais c'est juste

ment pour ne les avoir pas faites, que « nul homme ne sera justifié devant

Dieu. »

* PhUippi, p. 93 (comme Calvin), a le tort de vouloir comprendre dans ces

vôpou les œuvres du chrétien régénéré. Il introduit ainsi une confusion
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2,14.15. Bèze, Corn.-L. Crell. Limb. Rùck. Olsh. Hodge, Frite.

Heng. Hofm. Th. Scholt, p. 212, Reuss). De quelle loi s'agit-il?

Paul dit qu'aucun homme (où... xàoa oâpz = xàv azô[ia, ;râs à

xôofios) ne sera tenu pour juste par des ipra vôpou; il suit que

ce vôpos, qui réclame ces êpya, doit avoir le sens général, comme

v. 19, et ne désigne pas la loi mosaïque 3, comme le pensent la

plupartdescommentateurs(C/»,j/s. Théod. Aug.Ambrosiast, Ecum.

Ps.-Ans. Erasm. Calv. Martyr, Estius, Corn.-L. Grot, Limb. Wolf.

Kop. Thol. Reich. Kœlln. De W. Mey. Frites. B.-Crus. Ewald, Phi

lip. Arnaud, Mangold, p. 107, Hofm. Maunoury, Godet), et bien

moins encore la partie de la Loi, dite cérémonielle (Pél. Ambro-

siast, Jér. Erasm. Corn.-Lap. Grot. Hammond, Seml. Michaelis,

Scholz, etc.) qui est complètement hors de considération ici

(cont. Martyr), où Paul parle au point de vue moral, le seul qui

soit commun aux Juifs et aux païens (voy. notre Comm. 1843,

p. 354, note). Nôpos comme au v. 19, a le sens général de loi

étrange entre les êpya vipov et les ëpya niartu;. Paul enseigne (ch. VI. VII)

que le chrétien n'est plus sous la loi, qu'il est sous la grâce, en sorte que les

èpya du chrétien, provenant d'un sentiment d'amour, correspondant a la

grâce de Dieu dont il est l'objet, ne sont plus des épya vôftov, mais des ïpya

xicmvç, des fruits de la foi et de l'esprit nouveau, l'esprit de Dieu, qui l'anime

(Voy. 2, 6, p. 209). Ce qui pousse Philippi à étendre indûment le principe

où 5txc«wW(Trrt« irâaa cràoÇ sÇ spyuv vôjxou, aux œuvres du chrétien régénéré,

c'est son désir d'établir la doctrine de « la justification par la foi et par la

foi seule, » en excluant les œuvres et leur mérite, non seulement avant, mais

encore après la justification (cf. Godet, p. 308). 11 veut trancher une question

qui n'a absolument rien a faire ici, savoir le rapport de la foi et des œuvres

(ïpya mu-su;) chez le chrétien, en vue du salut. Que les œuvres du chrétien

ne lui méritent pas le salut; d'accord : mais cette vérité ne résulte ni im

médiatement ni médiatement de notre passage.

' 11 est évident que Paul ne saurait dire qu' « aucun homme (où. . . mêra aipt)

ne sera justifié par les œuvres que la loi mosaïque réclame. » La loi mosaïque

ayant été donnée aux seuls Juifs, cette proposition ne peut se soutenir qu'en

étranglant mura <xâ/ïÇ, et en le restreignant aux Juifs [Chrys. Théod. Aug.

Ambrosiast. Meyer), ce qui est inadmissible. Rien ne sert de dire que cette

affirmation relative aux Juifs s'applique à fortiori aux païens, ou s'y applique

accessoirement ou parallèlement, ou dans la supposition qu'ils n'auraient

pas mieux réussi que les Juifs à accomplir la Loi, s'ils l'eussent eue, car il

ne s'agit pas ici d'application, mais d'interprétation. Ce sont la des échappa

toires que le texte réprouve dès qu'on entend vôpioc de la loi mosaïque.
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(Or. Bèze, Crell, Turr. Fiait, Klee, Olsh. Hodge, Krehl, Heng.

Lange, Th. Scholt, Morison, Reuss) et Ipra v6[ioo désigne les œu

vres que la loi réclame, c.-à-d. les œuvres qui ont pour carac

tère d'être ordonnées par la loi, à laquelle l'homme doit obéir

et conformer sa conduite. Paul parle de la loi d'une manière

générale, in abstraclo; mais si nous envisageons l'application

concrète, nous voyons que ce terme général comprend en réalité

la loi naturelle pour le païen, et la loi mosaïque, qui en est la

traduction écrite, pour le Juif (de même v. 19. 21, 3, 27).

La proposition est donc : « attendu que personne ne sera tenu

pour juste devant Dieu — et traité comme tel — par les œuvres

de la loi; » et cette proposition doit être entendue, non en ce

sens que les œuvres de la loi, c.-à-d. la reproduction fidèle dans

la vie d'un homme des œuvres que la loi réclame, ne peuvent

ou ne le feront pas tenir pour juste devant Dieu (cont. Aug. Eslius,

Thol. éd. 1856, Ewald, Philippi), car Paul se contredirait lui-

même (voy. 2,6-11.13: oîxoirj-atziyj vàfioo 3ixaia)6y(TOVTaiA0,5.

comp. Gai. 3,12); mais en ce sens (Or. Ecum. Ps.-Ans. Calv.

Bèze, Crell, Kop. Fiait, Rûck. Reiehe, Kœlln. Olsh. DeW. Hodg.

Mey. Frilzs. Krehl, Reuss) qu'aucun homme ne réalise ces ëpfa

voftou dans sa conduite; tous, au contraire, transgressent la loi

et sont pécheurs 4. De fait, tout homme qui rentre sincèrement

en lui-même, pour sonder son cœur, sa conscience et sa vie,

conviendra certainement qu'il ne possède pas cette ôixcuooûvrj

qui résulte de l'accomplissement de la loi ; et puisqu'aucun n'est

dixaios par ses œuvres, aucun ne sera tenu pour tel devant Dieu

par le principe des œuvres de la loi. — dtà yàp vàfiou èniyvoMHÇ,

àfiapttas (se. iavi) : vô/ios désigne non l'A. Testament (Limb.

* Rien n'est plus contraire à la pensée de Paul et au sens de ce passage

que de dire, comme Philippi, qu' « aucun homme ne sera tenu pour juste

devant Dieu par les œuvres de la loi, ni le Juif qui a les soya yôftov, ni le

païen, dans le cas où il les aurait. » Paul nie, au contraire, que soit le Juif

soit le païen aient les spya voftov : ils sont tous également pécheurs, et il

affirme (10, 5. comp. Gai. 3, 12) que celui qui aurait accompli réellement les

ipytx voftoy, obtiendrait ainsi la Vie éternelle.



288 COMMENTAIRE — III, 20.

Kop.), ni la loi mosaïque (Chrys. Théod. Dam. Ecum. Théoph.

Ps.-Ans. Erasm. Calv. Estius, Corn.-L. Usteri, p. 88, Reiche,

Kœlln. B.-Crus. Arnaud, Mangold, p. 107, Hoftn. Maunoury,

Godel); mais la loi en général, comme dans tout le paragraphe,

car le principe est général (de même Bèze, Morison, et vraisem

blablement DeW. Mey. Fritzs. Ewald) — 'Ex'qvaxjis signifie la

connaissance, la science exacte (= cognitio : vulg. voy. 1, 28) et

non la a reconnaissance,» l'action de reconnaître (= agnitio, Or.

Pèl. Calv. Corn.-L. Turr. Beng. B.-Crus. Heng. Philip. Godet).

— "Afiapûa est pris dans le sens général, le péché, le mal moral

(voy. 5, 12). De là, « car par la loi vient — non « une connais

sance plus exacte du péché » (Théod. Estius, Grot.), ni « la

conscience du péché en nous, la reconnaissance que nous som

mes pécheurs » (Erasm. Mil. Bèze, Crell, Limb. Beng. Fiait,

Thol. Usteri, p. 88, Beneck. Olsh. Mey. B.-Crus. Krehl, Philip.

Lange, Godet) ; mais simplement — « la connaissance du péché »

(Théoph. Ps.-Ans. Reiche, Kœlln, DeW.Hodge, Ewald, Morison,

Reuss). Paul termine par un mot sur le rôle de la loi, qui con

firme son dire : « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œu

vres de la loi, car par la loi vient — non la ôixaioaùvrj, comme

on se l'imagine, mais— la connaissance du péché, s Envisagée sur

le terrain des faits et de l'expérience, qui est celui de la réalité,

voilà ce que la loi donne, « la connaissance du péché, » c.-à-d.

(cont. Morison) elle ne donne que cela 5. De même Glœckl.

* I.a loi, considérée en elle-même, ne peut être la raison dn où Stxatu6Sn?(Tcu

de l'homme, ensorte que nous ne saurions dire, avec Olshausen, que « l'impos

sibilité d'arriver a la Stxatoovm? par les tpyx vô^iou, est fondée sur le caractère

absolu de la loi,» ou, comme Philippi, « sur sa nature même, » ou, avec Beng.

Beneck. Schrad. DeW. Mey. Ewald, Godet, que c'est « parce que la loi ne

donne pas, en même temps que l'ordonnance, la force de surmonter le péché, »

ou, avec Thol. éd. 1842 [autrement éd. 1856, p. 139], parce que « aussi long

temps que la volonté de Dieu est la devant nous, sous la forme de loi, ne

portant au bien et n'éloignant du mal que par des récompenses et des peines

extérieures, elle reste pour l'homme qqchose d'extérieur, qui n'atteint jamais

que l'acte, non l'intention que la loi réclame. » La loi est ce qu'elle est, et

son rôle est salutaire. Elle éveille dans l'homme la conscience du bien et du

mal, de ce qu'il doit et de ce qu'il ne doit pas faire ; elle fait connaître l'un
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Kœlln. Rûck. DeW. B.-Crus. Cette parole brève, aphoristique,

donne à penser; mais Paul ne s'y arrête pas, pressé qu'il est

d'annoncer la voie qui conduit réellement à la dixawoùvT) ; il

s'expliquera plus tard, VII, 7-24 : c'est là qu'il faut aller cher

cher le développement de sa pensée.

§ 4. Paul reproduit sa thèse fondamentale et la développe :

l'Evangile ouvre à l'homme dépourvu de justice une voie de

salut, celle de la justice qui vient de Dieu par la foi en

Jésus-Christ. C'est une grâce, par conséquent elle exclut

toute gloriole humaine. III, 21-30.

Littérature. Nœsselt, Interpretatio et vindicise loci classici de justi-

ficatione, Rom. III, 21-28. Hâte 1765, dans Opuscc. 1, 63. — Win-

zer, Progr. sur Rom. III, 21-28. Lpzg. 1829. — Schweizer, d. Lehre

d. Ap. Paulus v. erlôsenden Tode, dans Stud. Krit. 1856, p. 466. —

J. J. Herzog, Dissert, exeget. de loco paulino, Rom. III, 21-31.

f. 21. Novi dé ou vûv âê s'emploie: 1° comme particule de

temps; il s'oppose soit à un temps passé = mais à présent, mais

aujourd'hui, 6,22.7,6.45,23, etc. soit au futur = mais dans ce

moment, pour le moment, 15,25. Job. 7, 20. Bar. 6,4. 2 Macc.

40, 10 — 2° comme particule logique (comp. vûv : Luc 11, 39.

Jean 6,42, Tisch.et mi vûv: Act.7,34.43,14. 4 Jean2,28. 2 Jean5)

et l'autre également, avec la sanction qui y est attachée, de manière a in

fluer sur les décisions de la volonté humaine en l'éclairant sur le devoir et

sur ses conséquences. La loi en soi est bonne (voy. 7, 12) : expression de la

volonté de Dieu, elle est une lumière et une règle. Ce n'est pas en elle que

nous devons chercher, ni a elle que nous devons demander ce qui la fait accom

plir, comme si cela pouvait en quelque manière venir d'elle. Les conditions

nécessaires pour la possibilité d'accomplir la loi, doivent être données à l'in

dividu avec la loi et en même temps qu'elle, par celui qui l'impose, et elles

sont supposées dans chaque être en qui se développe la conscience de la loi,

sans cela la responsabilité serait amoindrie ou même absente : aucun homme

ne peut moralement être tenu a ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire. La loi

n'opère pas sur le cœur comme la grâce, aussi n'en a-t-elle pas la puissance

(voy. 6, 14); mais il n'en est pas moins vrai que ce n'est pas dans la loi, mais

dans l'homme (8, 3) que nous devons chercher les raisons de ce non-accom

I 19
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pour annoncer qqchose en opposition, dans le sens de ce mais

voici t> (âé == mais; vûv comme en latin nunc = ut nunc res se

habet, cela étant, voici. Voy. Matthiœ, Gr. II, p. 1434). Elle se

rencontre particulièrement après une proposition conditionnelle,

et se rend par « mais non; » Luc 19, 42 : « Ah ! si tu connais

sais... les choses qui appartiennent à ta paix (vuvi dé = mais,

les choses étant comme elles sont maintenant, voici elles sont

cachées...) mais non, elles sont cachées à tes yeux. » Jean 8,40.

9,41.15,22.24.18,36. 1 Cor. 12,18.20.15,20. Hébr. 8,6.1 1,16 —

ou après btei, autrement; 1 Cor. 7,14 : « autrement vos enfants

seraient impurs, (vuvl dé = mais voici, ils sont...) mais non, ils

sont saints. » Dans les autres passages, elle a toujours le sens

de « mais voici, » et se rend par « eh bien! donc, mais b : 7,17.

1 Cor.13,13.14,6. Jaq. 4,16. La plupart des commentateurs (Abél.

Calv. Corn.-L. Grot. Turr. Fiait, Thol. Scholz, Paulus, Winzer,

Beneck. Rûck. Reiche, Kœlln. Schrad. Olsh. Hodge, B.-Crus.

Krehl, Heng. Philip. Th. Schott, p. 219, Morison, Arnaud,

Maunoury) voient dans notre passage une particule de temps

(voy. notre Comm. 1843, p. 368); mais comme l'opposition (dé)

est ici, non entre les temps, mais entre les choses, puisque l'ac

cent porte, non sur nefavépcorai (il n'y a pas vuvl ds netpavépuzai,

cf. Col.1,26) mais sur xwph vôpou dixaioa. deod... etc. vovl os est

une particule logique (Ecum . Luth. Kop. De W. Mey. Fritzs. Eivald,

Lange, Hofm. Volkmar, Godet). Paul oppose à la non-justifica-

plissement de la loi : c'est sa faute, si, par son développement dans le mal, il

en vient a ne plus pouvoir accomplir la loi. Comme dit Reiche : « Rien ne

serait plus contraire au point de vue moral de l'apôtre, qu'une raison qui

ôterait à l'homme la responsabilité du non-accomplissement de la loi, pour

la transporter a cette dernière. > En conséquence, lorsque Paul explique le

où Stzatu9«o,ST«t KÔUT* aàp\ sveifftov tov 8toû, par Sti yàp vôf*ou èmyvtaai! àfAapTia;,

il parle, non au point de vue théorique, abstrait, du rôle de la loi, mais en

constatant son action sur le terrain de l'expérience, et en considérant l'effet

qu'elle a, en pratique, sur l'homme tel que nous le connaissons. A ce point

de vue-là, il peut justifier la vérité du où StxatwMo-. îrâo-a aàp\ ivûmov oùtoû s'Ç

êpy. vôfi. par le fait que la loi, au lieu d'amener l'homme à la pratique du

bien et à la 8txatoo-ùv>), ce qui est son but (voy. 7, 10), n'a servi en réalité qu'à

lui faire connaître le mal.
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lion de l'homme par les œuvres de la loi, l'annonce d'une autre

voie de justice, indépendante de la loi, la dixau>aùvq âeoû :

« mais (les choses étant comme elles sont maintenant, c.-à-d.

aucun homme n'étant justifié devant Dieu par les œuvres de la

loi) voici, la justice qui vient de Dieu a été manifestée... » = Eh

bien ! ou mais la justice qui vient... — XWP'S vôpou : x^P'^i gén.

à part, séparément de (d'où xmpi&iv, séparer, mettre à part),

indépendamment de, sans, Xén. Anab. 1,4.13. Mem. S. 2, 1.32 :

et sans moi, sans ma participation, indépendamment de moi. »

De là, xatpk vôpou = absque lege, « sans la loi, » sans la parti

cipation de la loi, indépendamment de la loi, et par suite des

œuvres de la loi (comp. xwph èpr- vbp. v. 28) : la loi et les ipya

vôpou n'ont rien à y voir, c'est affaire à part (Aug. Luth. Calv.

Rûck. DeW. Hodge, Fritzs. Thol. Krehl, Heng. Th.Schott, p. 216,

Godet). Paul aurait bien pu dire xwP'$ fyw vbpov, comme Gai.

2,16; mais xwP!s vôpou est plus radical et met mieux en relief

le principe opposé à -lazts. Nôpos désigne, non la loi mosaïque,

comme le prétendent la plupart des commentateurs, et moins

encore les observances cérémonielles en particulier (Abél. Mau-

noury), mais la loi en général, comme v. 19.20 (de même,

Dam. Bèze, Scholz, Heng. Th. Schott, Arnaud, Morison, Reuss,

Hofm.), attendu que a) vôpos est sans article ni rien qui le dé

termine. Paul le différencie du roû Nôpou qui suit, b) x^pk vôpoo

est mis en opposition à èç ipy. vôpou v. 20, où il s'agit de la loi

en général, non de la loi mosaïque, c) Enfin la considération re

lative à la loi mosaïque vient après : paprup. ùizb r. Xôpou. Paul

envisage vôpos d'une manière générale, abstraite; mais il est clair

que, considéré d'une manière concrète, il désignerait la loi mo

saïque pour le Juif, et la loi naturelle pour le païen, car, con

crètement, il n'existe pas d'autre loi. Paul jette xwP's vbpou en

avant pour l'accentuer comme une observation préliminaire im

portante — et cette observation ne se rattache pas spécialement

à nsyavépwzut, ni à dixaioaûvjj &eoî> (= « la justice de Dieu in

dépendante de la loi, » Aug. de spir. et litt. c. 9. Théoph. Kop.
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Flatl, Klee, Reiche, Winzer, Hodge, Arnaud, Reuss, car il fau

drait t) xwP'S Sixatoa.) mais elle porte sur la proposition tout

entière dont elle domine le thème. Paul, après avoir dit que

« personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi,

car la loi ne fait que donner la connaissance du péché, b dé

clare sur toutes choses que le moyen nouveau de justice est

complètement indépendant de la loi, partant des ipy. vôpou.

Dans le régime précédent, la loi est le pivot sur lequel tout

tourne, tandis que le régime nouveau repose sur une tout autre

base : la loi n'a rien à y voir Il y a deux moyens, deux voies

pour arriver à la ôixawaùvy : l'une est celle du và/ios, et la

(iixaiooùvT) s'y obtient par les ipya vopou; l'autre est celle de la

jcitrcis, et la dixatoaùvrj s'y obtient par la itior. Ijjadb Xpiazo'j.

L'homme qui poursuit la dixaioowr} par la première voie,

échoue ; en conséquence Paul va exposer la seconde voie, et il a

soin de déclarer d'entrée qu'elle est tout à fait indépendante de

la première2.

dixatoaùvrj âeoû zeipavépcorai signifie, non tune justice de Dieu»

(Hofm. Godet, Reuss) car il n'y en a pas toute une catégorie, mais

« la justice qui vient de Dieu (voy. 1, 17) a été manifestée, révé

lée. » Les auteurs sacrés emploient un certain nombre de ver-

' Cela ne veut pas dire que, danB ce nouveau régime, il n'y ait point

d'œtwres (spya) a faire; seulement, les œuvres qui y sont faites ne sont pas

amenées par une loi qui ordonne, mais par la foi. Considérées ainsi dans

leur principe, ces œuvres ne sont pas des œuvres de la loi (êpya vépou), mais

des œuvres de la foi. — Elles rentrent, tout aussi bien que les œuvres de la

loi, dans la catégorie des bonnes œuvres : il y a des bonnes œuvres de la

loi et des bonnes œuvres de la toi, suivant que le principe générateur est la

loi ou la foi; mais il faut éviter cette dénomination de « bonnes œuvres, »

parce qu'elle n'a rien à faire dans notre contexte; et c'est pour avoir

confondu dans le mot général d'œuvres et de bonnes œuvres ces deux classes

fort différentes, que Calvin a embrouillé notre passage et toute la matière.

On peut sans doute se demander quelle place occupe l'œuvre — qui est alors

une œuvre de la foi — dans ce régime nouveau que Paul annonce; mais

c'est une question toute différente du sujet que Paul traite ici, et qui viendra

plus tard, ch. VI. VU. VIII.

* Les commentateurs qui ont donné à vopo; le sens de loi mosaïque se sont

nécessairement mépris sur le sens de xwP'î vojzou (v. notre Comm. 1843 p. 372).
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bes synonymes pour désigner l'acte d'amener à la connaissance,

et il est bon de connaître les nuances qu'ils expriment quand il

s'agit d'un livre où l'idée de révélation est essentielle. 'AnoxaÀù--

xuv, révéler, dévoiler, est opp. à xaAÙTrrew, voiler, couvrir d'un

voile (Mth. 10,26. Lucl2,2; rarement à àxoxpùizzsiv, Mth.1l,25)

et désigne l'acte d'ôter le voile ; il signifie proprement que ce qui

ne se voyait pas, se fait voir; l'inconnu apparaît, se révèle, sur

tout le mystérieux se dévoile. L'idée de mystère est principale.

Le voile peut être aussi épais qu'on le veut, mais le fait d'être

simplement voilé, emporte l'idée qu'on en peut toujours plus ou

moins soupçonner qqchose, ne fût-ce qu'une forme vague des

contours, en sorte que àzoxakÙTrr. se dit des choses mystérieuses

qu'on pressent, etc. Dans les Ecritures, il s'applique o) aux pen

sées des hommes qui restent voilées aux yeux; mais qui apparaî

tront, au dernier jour, quand le voile qui les recouvre sera sou

levé, Mth.10,26. Luc 2, 35. 12, 2. — b) à l'apparition, la venue

d'un individu, particulièrement d'une personne qu'on attend et

dont on a, par conséquent, qque vague idée ou pressentiment.

Ainsi il se dit du retour de Christ, Luc 17, 30 (comp. ànoxdXu^Ls,

1 Cor.l ,7. 2 Thess.l ,7), de la venue de l'Antéchrist, 2 Thess.2,3.

6.8, de l'apparition des enfants de Dieu, Rom. 8,18.19. — c) à

l'apparition ou révélation de tout ce qui est mystère, de tout ce

qu'on attend, pressent ou qui doit arriver, etc. Gai. 3, 23. 1 Pier.

1,5.5,1. On peut remarquer que, dans le cas a) et dans d'autres

passages, Mth.11,27. Phil.3,15, ce verbe est tout à fait syno

nyme de rvcopiÇeiv; seulement, il fait image — (Pavepow est plus

général; il se dit de l'apparition d'un objet à la vue publique, au

grand jour (R. (paivw, (pù>i). L'objet se voit et tous peuvent en

prendre connaissance, car il paraît à la lumière; Jean 3,21. Eph.

5,13. Ce verbe indique le passage du secret à la publicité, et du

caché au grand jour ; il est opposé à xpumsiv ou àxoxpùnrew,

cacher, céler (1 Cor. 4,5. Col.1,26.3,4. Jean 7,4. Marc 4,22), c'est

notre manifester. On comprend par là qu'une chose peut être

fuvepd, manifeste, visible, sans cependant être bien connue :
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elle est au grand jour, mais on n'y fait pas attention. La faute

en est tout entière à celui qui n'a pas voulu ouvrir les yeux

pour regarder et voir, car rien ne gêne la vue. Dans les Ecritu

res, (pavepoûv s'applique a) à la manifestation des pensées des

hommes. Il est alors dans son sens propre, et indique l'appari

tion au grand jour de ce qui est caché; Marc 4, 22. 1 Cor. 4, 5 :

Kùpios (pwréaei zà xpwzzà roû axàzous, xat (pavepwaEt (mettra au

grand jour, en pleine lumière) ràs fto>Aàs zwv xapdiœv. 2 Cor.

5,10 — b) à l'apparition, la venue d'un individu, mais comme

apparition publique et au grand jour, par opposition à rester

caché, secret, ignoré; Jean \,S\. C'est sous ce point de vue

qu'il est appliqué à la venue de Christ (Col. 3, 4. Héb.9,26. 1 Pier.

1 ,20. 1 Jean 3,5.8; de là èxHpavûa, 2 Tim.1 ,10) à ses apparitions

après sa résurrection (Marc 16,12.14. Jean 21,1.14); à sa nou

velle venue, 1 Pier. 5, 4. 1 Jean 2,28 — c) à tout ce qui apparaît

avec éclat, lumière, splendeur, au grand jour; Jean 9,3. 2 Cor.

2,14.3,3.4,10.11 .7,12.1 1 ,6.Tite 1 ,3. Hébr.9,8. 1 Jean 4,9. Apoc.

3,18 [il s'agit d'une partie du corps qui ne doit jamais être

visible] 15,4. (Pavspow se lie à pu<rnjpiov, parce que c'est un

oeoirrjpèvov, Rom. 16, 26, un dxoxexpuppévov, Col. 1 ,26.4,4; mais

il indique toujours l'idée de publicité — rvwpi^m est l'expres

sion la plus générale, c'est faire connaître, donner la connais

sance de, répandre cette connaissance, n'importe comment. Voy.

Col. 1,27. Eph.3,3.5. — En conséquence r.^avépwzm présente

la dixuiooùvT] êeoû comme qqchose de caché, de secret, qui a été

manifesté, livré au grand jour de la publicité, et le parfait, au

lieu du présent correspondant à àr.oxaXÙTtznzai dans le passage

parallèle 1,17, indique que Paul rapporte cette çavépcuois au

fait historique auquel elle se rattache, savoir la venue et la vie

de Jésus-Christ, qui a manifesté au monde les plans de la misé

ricorde divine, « ce mystère, comme dit Paul, caché de tout

temps en Dieu (Eph.3,5-9. 2 Tim.1,9.10), lu pendant de longs

siècles, » 16,25.26.

Mapzopoupèvtj (se lie adjectivement à dix. #eoû) ôno zoo Nôpoo
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xal rwv npoyrp&v, » attestée par la Loi et les Prophètes, » c.-à-d.

par l'A. T., car c'est ce que désigne cette expression, la Loi et

les Prophètes (Mth. 5,17. 7,12. 22,40. Luc 16,16, etc.) et elle ne

doit pas être dédoublée, comme si Paul voulait ténoriser qu'il

s'agît d'un témoignage rendu «. sous la double forme de la loi et

de la prophétie x> (Godet). Cette observation, à laquelle Paul tient

d'une manière toute particulière, puisqu'il interrompt pour elle sa

proposition, est en réalité la reprise d'une idée énoncée déjà

1,17, par une citation de l'A. T., et, à son tour, une pierre d'at

tente pour un développement subséquent. Ce témoignage rendu

par l'A. T. à la justice qui vient de Dieu, Paul nous le donne

lui-même au chap. IV (voy. 3, 31). Malheureusement plusieurs

commentateurs, ayant méconnu cette relation, se sont mépris

sur la nature et le fond du témoignage auquel Paul fait allusion

et ont imaginé eux-mêmes ce témoignage, à leur gré (voy. notre

Comm. 1843, p. 390).

f. 22. dixaiooùvr) de deoù est repris (dé particule de reprise,

9,30. 1 Cor. 2,6. Gai. 2,2. Phil. 2,8) pour mieux relier ces mots

(cont. Frilzsche, voy. notre Comm., 1843, p. 392) à diàniarews

Ijjooû Xpioroû, a. la justice, dis-je, qui vient de Dieu par la foi

en Jésus-Christ, d Aid, gén. indique que Paul envisage ici la

foi non plus comme principe (ix tzîot.) ainsi qu'il l'a fait dans

son thème, 1,17, qu'il a développé 1,18 — 3,20, et dont nous

avons ici la reproduction; mais comme moyen, parce qu'il

passe à l'application, aussi la détermine-t-il, c'est la foi en Jésus-

Christ.

Littérature. Koolhaas diss. philos. I et II, de vario usu et cons-

tructione vocum jrforiî, iziircç, nivzivuv in N. T. Traj. ad Rhenum,

1733.4. — Dav. Schulz, Was heisst Glauben, etc. Lpz. 1830.—

P. Bornand, La notion de la foi. Lausanne, 1877. — Comp. Usteri,

Paulin. Lehrbegr., p. 93.247. — Neander, Gesch. derPflanz., p. 553.

Rùckert, Comm. I, p. 51. — Ed. Reuss, Hist. de la Th. chr. II,

p. 97. — Bernh. Weiss, Bibl. Theol. N. T., p. 333. — A. Immer,

Neut. Theol. p. 287. —J. Kœstlin, Jahrb. f. deut. Theol. 1856, p. 109.
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Qu'est-ce que Paul enlend par la foi en Jésus-Christ? Quelle

est la nature de cette foi? Question bien grave, car celte notion

est fondamentale dans la doctrine de Paul. liions signifie prop.

la foi, la confiance*. Paul désigne et caractérise parce nom le

moyen nouveau, la voie qui conduit réellement l'homme pécheur

à la justice (dixaioaùv7j), partant au salut, et il déclare cette

voie non seulement indépendante (voy. x<opcs và/ioo, v. 21. cf.

4,6), mais en qque sorte opposée (3,27.4,13.14. 9,32. cf. Gai.

2,16.3,2.5, etc.) à une autre voie, que suivent les Juifs et les

païens, savoir la voie de la loi, des œuvres de la loi ou des

œuvres (vôpos, ipya vàpoo, ipya). Ces deux voies ou moyens

constituent, à ses yeux, deux principes religieux. Il envisage sou

vent la foi en elle-même et d'une manière abstraite 2, pour l'op-

* Tous sont d'accord sur ce point. Notons seulement que Paul emploie

m'orij dans des acceptions diverses qui se rattachent à cette signification

première, a) Foi, bonne foi, Gai. 5, 22. 1 Tim. 6, 11. 2Tim.2,22. Tite 2, 10

(opp. àmaria, mauvaise foi, perfidie); parole donnée, parole, Rom. 3. 3; engage

ment, 1 Tim. 5, 12 (cwrioritv, manquer 'a sa parole, 2 Tim. 2, 10). D'où moroc

(personne), sûr, fidèle, qui tient sa parole, sur la parole duquel on peut comp

ter — fiduB : en parlant de Dieu, 1 Cor. 1, 9. 10, 13. 2 Cor. 1. 18. cf. 1 Thess.

5, 24. 2 Thess. 3, 3 ; en parlant de l'homme, 1 Cor. 4, 2. 17. cf. Eph. 6, 21-

Col. 1, 7. 4, 7. 9. nterroc (choses), sûr, certain, 1 Tim. 4, 9. 2 Tim. 2, 11. Tite 3,

8. De là martitadaî ti, en parlant d'une chose, être confié à qqu'un, 3, 2. 1 Cor.

9. 17. Gai. 2, 7. 1 Thess. 2. 4. 2 Thess. 1, 10. 1 Tim. 1, 11. Tite 1, 3. — b) Foi,

conviction, 11, 20 (opp. àmorta, ineredulitas; cf. 11. 23), 14, 1. 22 (opp. îeotx/H-

vecrôai) 23 : tx mVrtwf, avec foi, par conviction. 2 Cor. 4, 13. 5, 7 (conviction

des réalités invisibles, opp. etSof, la vue) 1 Cor. 13, 2 : nàitra. y n-i'ori;, toute

la foi, la conviction possible, la foi sans ombre de doute, niant (gén. de chos.),

la foi en, la conviction de, Phil. 1, 27. Col. 2, 12. 2 Thess. 2, 13. — De là ott-

nûftv ri, croire, tenir pour vrai, 1 Cor. 11, 18. 13, 7. 2 Thess. 1, 10; mirrtviN rai,

croire, ajouter foi à qqchose, 2 Thess. 2, 11. 12. Rom. 10, 16; croire qqu'un,

ajouter foi à ce qu'il dit, 1 Tim. 3, 16, et, d'une manière absolue, izt<mvtcv,

avoir foi, être cotivaincu, croire, Rom. 4, 18 (opp. Storepîvecrôai = nimeo îx""»

14, 23). 10, 14. 1 Cor. 15. 2. 11; Trirmieiv (inf.), Rom. 14, 2; TriarriEtv 5tj,

Rom. 6, 8. 10, 9. 2 Cor. 4, 13. 1 Thess. 4, 14— àmcrrstv (absol.) ne pas croire, non

credere,Rom.3,3— ffioToûuflat, croire qqchose, en être convaincu, 2 Tim. 3, 14.

— c) Foi, confiance, en parlant d'une personne, 4. 19. 20 (opp. àmarix, manque

de foi, défiance = diffidentia); jrierrEÛera rtvi, avoir foi, confiance en qq. (voy.

note 11).

• Surtout sons la forme tx nisTMç, 1, 17. 3. 26. 4, 16. 5, 1. 9,30. 10, 6. Gai. 2,

16 (?)- 3, 7. 8. 9. 11. 12. 22. 24. 5, 5 (voy. h Ttiar. 1, 17); rarement sous celle

de Stà tyiç Trtemw;, 3, 30. 31. Gai. 3, 14; im tîi m<na, Phil. 3,9, ou mtrtu, 3, 28.



COMMENTAIRE — III, 22. 297

poser, quelquefois même d'une manière expresse, à la loi 3, ou

aux œuvres de la loi *, ou aux œuvres 5, considérées, elles aussi,

abstraitement et comme principe. La foi est le principe chré

tien, les œuvres sont le principe juif et païen.

Ces deux principes contrastent par le fait qu'ils font reposer

les rapports de l'homme avec Dieu sur deux bases différentes et

opposées. Les œuvres de la loi ou les œuvres relèvent directe

ment de la loi, qui sert de fondement aux relations de l'homme

avec Dieu. La loi dit à l'homme : « Celui qui observera ces com

mandements obtiendra ainsi la Vie b (Rom. 10,5. cf. Gai. 3,12).

Elle conditionne la Vie éternelle à l'obéissance de l'homme. En

conséquence, elle le presse d'accomplir ses ordonnances, et c'est

par les œuvres (êpra vopou, ipra, voy. 3,20. cf. 9,32. Gai. 2, 16.

3,3.5) qu'elle prétend le conduire à la justice (dixatoauvy) et

par là à la Vie éternelle. Ce bonheur éternel doit être la conquête

obtenue par ses efforts, le résultat de son travail (èpydÇeaOat,,

Rom. 4,5. noieîv, Gai. 3,12), un dû (àtpeikàpevov, 4,5), une ré

compense de ses propres mérites, dont il peut se glorifier (voy.

3,27. 4,2. Eph. 2,9). La foi, au contraire, donne pour fondement

aux rapports de l'homme avec Dieu, la grâce (^«f/MS, 3,24. 4,5. 16.

19.20.6,1 .14. cf. Gai. 5,4. Eph. 2,8. Tite 2,1 1.3,7) ou la miséri

corde (iieos, 9,23.11,31.15,9, cf. Eph. 2,4. 1 Tim. 1,13-16.

Tite 3,5) de Dieu. Elle dit à l'homme qui reconnaît l'absence

en lui de tout mérite, l'inutilité de ses efforts pour parvenir par

ses œuvres (èpra, vopou, ipra) à la justice et à la Vie éternelle,

bien mieux! qui se sent pécheur, coupable et digne de la con

damnation pour ses œuvres mêmes : « Remets-t'en à la grâce de

Dieu ; confie-toi en sa miséricorde » (4,5 : ràj dè prj èpraÇopévqj,

xuj-eùovrt âs ènl zov Sixawwza zov àaeÔy. 10,6-12). Cela même

5, 2. Voy. encore Rom. 1, 17 (eiç nî<mv). 4, 9.- 13. Gai. 5, 6. — Le participe

wtoTEÔwv s'emploie de même, au point de vue du principe, 1, 16. 3, 22. 4, 5 (opp.

s/rçaÇofiÉvw) 11. 10, 4. Gai. 3, 22.

• 4, 14. 16. 10, 5. 6. Gai. 3, 11. 12. 23. 24. Phil. 3, 9.

' 3, 28. Gai. 2, 16. 3, 2. 5.

• 3, 27. 4, 2. 5. Eph. 2, 8. 9.
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nous dévoile la nature de la foi. Elle est essentiellement con

fiance, abandon en la grâce et en la miséricorde de Dieu : le

pécheur se jette dans les bras de Dieu, qui s'ouvrent pour le

recevoir °. Il ne s'agit pas simplement de croire à la grâce et à

la miséricorde, c.-à-d. de la tenir pour véritable et réelle, il s'agit

avant tout de s'y confier, de s'y abandonner, ce qui est fort diffé

rent. La foi qui conduit à la justice et au salut, n'est donc pas l'ad

hésion de l'esprit à tel fait ou à telle vérité, une croyance propre

ment dite, ou même une conviction, bien qu'elle en implique

nécessairement une 7; elle est une confiance sans réserve, l'aban

don d'un cœur ouvert ou touché par la grâce même et la miséri

corde de Dieu qui prévient le pécheur et l'appelle 8. La foi

* On le voit : c'est au foyer de l'amour prévenant de Dieu que s'allume

chez l'homme pécheur l'amour pour ce Dieu qui l'a si gracieusement et si

paternellement aimé. La foi suit les lois du cœur : elle est lihre, sans con

trainte, mais provoquée par l'attrait de l'amour de Dieu qui l'évoque et se

fait sentir plus ou moins fortement aux âniès, quelquefois même — dans

certains cas extrêmes — irrésistiblement, en sorte qu'on peut, à ce point de

vue, envisager la foi comme une création de l'amour divin en l'homme (voj.

5, 10, note 5). La foi n'en est pas moins pour cela un èjoyov de l'homme, mais

ce n'est pas un spyot vopov : aucun mérite ne s'y attache. (Cont. Ecumen-)

' La foi, en tant que confiance, suppose nécessairement une connaissance

préalable de celui qui en est l'objet, et une certaine croyance ou conviction de

la vérité du caractère de cette personne et des faits qui l'établissent. La

prédication de l'Evangile doit donner cette connaissance et faire naître cette

conviction (mon; IÇ àxaviç, Rom. 10, 14-18. Gai. 3, 2. 5. 1 Cor. 1, 21). Cepen

dant cette connaissance et cette croyance, qui sont le moyen d'arriver à la

confiance (nian;), ne sont pa9 cette confiance elle-même, et si elles en res

taient la, elles n'auraient pas plus de valeur pour la vie religieuse que l'ac

ceptation d'une vérité scientifique ou historique quelconque; elles n'en ont

qu'autant qu'elles impressionnent la conscience, émeuvent le cœur, y pé

nètrent et font naître dans l'homme la foi, cette confiance par laquelle il

s'abandonne à la grâce de Dieu. Voy. encore notre Comm. 1843, p. 395 ss.

' Croire à la grâce et a l'amour de Dieu, c'est peu; s'y confier, s'y aban

donner, c'est tout. Celui qui s'y confie montre par la qu'il y croit; mais on

peut y croire et ne pas s'y confier; l'esprit peut être gagné sans le cœur : ce

phénomène n'est pas rare. Ceux qui ne voient dans niant que l'élément in

tellectuel, la croyance ou la conviction de telles vérités ou de tels faits (=as-

sensus et quidem firmus verbis Dei), comme les catholiques romains, les

réformés, les Sociniens, les Arminiens, commettent une erreur grave et se

rendent impossible l'intelligence des idées religieuses de saint Paul. Ils font

confusion avec saint Jacques qui envisage la foi a un point de vue purement

intellectuel, puisqu'il admet qu'elle peut se trouver dans les démons (2, 19):
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d'Abraham, à laquelle Paul assimile, au point de vue du principe,

la foi du chrétien, est dépeinte par l'apôtre comme une confiance

sans réserve (voy . 4,22) et il appelle pour cela Abraham « l'homme

de foi » (Gai. 3,9). La foi, au sens de Paul, est donc un senti

ment ; elle ressortit au cœur ; elle est essentiellement mystique :

c'est pour cela même qu'elle est la source d'où jaillit toute la

vie religieuse du chrétien.

Le fondement des rapports de l'homme avec Dieu se trouve

complètement changé : au régime de la loi succède le régime de

la grâce (6,14. Gai. 3,23-25). La justice à laquelle l'homme par

vient sous ce nouveau régime, est sans doute une justice réelle,

mais elle ne résulte point des mérites de l'homme, c'est <l une

justice qui vient de Dieu » (dcxaioa. t?soû, voy. 1,17), et le salut

qui en est le couronnement, bien loin d'être un dû (4,4.5) est un

don gratuit (Rom. 6,23. Eph. 2,8) de la grâce de Dieu 9.

La foi, pour se réaliser dans l'homme, réclame un objet, et

dans le point de vue de Paul, c'est impossible. II y a là, au fond, deux con

ceptions différentes, non seulement de la foi, mais encore de la religion.

D'après Paul, elle serait un sentiment du cœur, un amour de Dieu, d'où dé*

coule naturellement toute une vie d'oeuvres et de devoirs accomplis : la per

fection de l'amour produit la perfection de la vie. D'après Jacques, la religion

serait un croire joint à un faire : ils ne se tiennent que par un lien logique,

que le cœur brise trop souvent : le premier n'a de perfection que par l'ad

jonction du second. Le point de vue de Paul est certainement supérieur.

• Le principe de la foi, voie de justice et de Balut, appartenant essentielle

ment au christianisme, il ne faut pas s'étonner si m'ont est employé subjec

tivement pour désigner d'une manière générale le christianisme d'un individu,

c.-a-d. ses convictions et ses sentiments chrétiens (1, 8. 12. 12, 3. 6. 1 Cor. 2,

5. 12, 9. 16, 13. 2 Cor. 1, 24. 8, 7. 10, 15. 13. 5. Eph. 1, 15. 3, 17. 4, 13. 6, 23. Phil.

1, 25. 2, 17. Col. 1, 4. 2, 5. 1 Thess. 1, 3. 3, 2. 5. 6. 7. 10. 5, 8. 2 Thess. 1, 3. 4. 11.

1 Tim. 1, 5. 4, 12. 2 Tim. 1, 5. 2, 18. 3, 10. Philém. 16); puis objectivement, pour

désigner le christianisme, dont c'est le caractère essentiel (1, 5. 10, 8 cf. Gai.

2, 2. Rom. 16,26. cf. 2 Thess. 1, 8. Gai. 1, 23. 3, 2. 5. 23. 25. 6, 10. Eph. 4, 5. Col.

1, 23. 2, 7. 1 Tim. 1, 2. 19. 2, 7. 15. 3, 9. 4, 1. 6. 5, 8. 6, 10. 12. 21. 2 Tim. 4, 7. Tite

1, 1. 4. 3, 15). — Il en est de même de Trtortûetv, employé d'une manière ab

solue pour avoir la foi, la foi chrétienne (13, 11. 15, 13. 1 Cor. 3, 5. Eph. 1, 13.

2 Thess. 1, 10) et o ttittsùwv, celui qui a la foi, le croyant, c.-a-d. le chrétien

(1 Cor. 1, 21. 14, 22 opp. S™™*. Eph.l, 19. 1 Thess. 1, 7. 2, 10. 13).- De la mon;,

fidèle, c.-a-d. chrétien (1 Cor. 4, 17. 2 Cor. 6, 15 opp. ôotiotoç. Eph. 1, 1. Col. 1, 2.

1 Tim. 4, 3. 12. 5, 16. 6, 2. Tite 1, 6) et ameros, infidèle, non-chrétien (1 Cor. 6, 6.

7, 12. 13. 14. 15. K1, 27. 14, 22. 23. 28).
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comme elle est d'une nature mystique, cet objet doit être une

personne. En effet , Paul nous présente la foi qui justifie et

sauve, comme étant la foi en Jésus-Christ 10, parce que c'est

Jésus qui met l'homme en possession de la grâce et de la mi

séricorde de Dieu 41 . La foi en Jésus-Christ est donc la confiance

sans réserve, l'abandon du cœur à Jésus. Que cette foi ait sous

elle la croyance à certaines vérités ou à certains faits qui en

sont la raison première, c'est dans la nature des choses (voy.

plus haut, note 7); c'est même positivement indiqué Rom. 10,

6-10, où Paul, parlant de la justice qui vient de la foi, se de

mande : « Que dit-elle ?» et répond : « Ce qu'elle dit est près de

toi, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est la parole de la foi (l'E

vangile) que nous prêchons; elle dit que si la bouche confesse

Jésus pour Seigneur, et que tu croies en ton cœur que Dieu l'a

ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, la foi de cœur

conduit à la justice et la confession de bouche au salut, » Mais

on doit remarquer que dans ce passage même, où Paul met la

croyance en rapport direct avec le salut, il l'appelle <c une croyance

du cœur, » nous découvrant ainsi l'importance qu'il donne à l'élé

ment mystique de la foi. Cet élément, qui se trouve déjà dans

la foi envisagée comme principe, est encore accentué dans la foi

en Jésus-Christ, par le fait de l'amour personnel de Jésus pour

les pécheurs (Eph. 3,17.19), amour qui s'exprime sans doute

dans sa vie entière (2 Cor. 8,9. Phil. 2,5-8), mais qui éclate tout

particulièrement dans sa mort, qui en est le témoignage le plus

touchant et le plus sublime (Gai. 2,20 : « La vie dont je vis, est

,0 mVrij Iïjtoû X/wjtoO (gén. obj.) 3, 26. Gai. 2, 16. 20.3,22. Eph. 3, 12. Phil.

3, 9 = niant tv, Gai. 3, 26. Eph. 1, 15. Col. 1, 4. 1 Tira. 1, 16. 3, 13. 2 Tim. 1, 13.

3, 15 = mariç ei;, Col. 2, 5 = wùmc npiç, Philém. 5, cf. 1 Thess. 1, 8.— De même

widTEÙEiv, dat. 4, 3. 17. Gai. 3, 6. 2 Tim. 1, 12. Tite 3, 8 = niar. ù;, 10, 14. Gai. 2,

16. Phil. 1, 29 = wiTTsiisiv im, acc. 4, 5. 24 — nurtevuv rrî, dat. 9, 23. 10, 11.

1 Tim. 1, 16. IltoTic, ayant pour régime une personne, signifie prop. la con

fiance en, et miTevsiv se confier à, se confier en, mettre sa confiance dans : la

diversité des prépositions et;, h, im, npi; indique une légère nuance de

degré dans l'intimité du rapport.

«' Eom. 3, 24. 25. 5, 1. 2. 9-11. 15. 17. 18. 21. 2 Cor. 5, 19. Gai. 3, 13. 14. Eph. 1,

3-13. 2,4-7. 3, 11-12. 4, 32. Col. 1, 14. 2, 12-14. 1 Tim. 1, 15. 16. Tite 3, 4-7.
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une vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné

lui-même pour moi. » Cf. Rom. 5,6-8. Eph. 5,2. 1 Thess. 5,10.

1 Tim. 2,6. Tite 2,14). La foi qui répond à l'amour, appartient

nécessairement au cœur (Eph. 3,17 : a; Christ habite en vos cœurs

par la foi, ») et si elle n'est pas elle-même l'amour, elle y touche

déjà, elle le porte en germe (1 Tim. 1,14. 2 Tim. 1,13).

Les effets mêmes que Paul attribue à la foi, confirment son

caractère mystique. Elle est d'abord le fondement immédiat de

l'union avec Christ 12 ; or, pour unir, les idées, les croyances pro

prement dites ne suffisent pas, il y faut le cœur ; et cette union

croissant en intimité et en intensité, — toujours sur la base de

la foi (Eph. 4,15)— devient une vie du cœur (Gai. 2,20. Rom.

14,7. Phil. 1,21) dans laquelle le chrétien «revêt ChristD (13,14.

Gai. 3,27) au point qu'il s'efforce de reproduire moralement,

dans les diverses circonstances de sa vie, les sentiments et la con

duite que Christ a déployés dans des circonstances analogues,

particulièrement dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa

résurrection (6,6-11 . 8, 17. 2 Cor. 4,10.11 . Gai. 2,20. Phil. 3,10.

Col. 2,12.20.3,1. 2 Tim. 2,11). Il est en Christ (8,1.16,7.11)

et Christ est en lui (8,10. 2 Cor. 13,5). Il y a là, non pas seule

ment des idées changées, un esprit nouveau; mais encore et

surtout des sentiments changés, un cœur nouveau. La foi, par

laquelle le chrétien s'abandonne à Christ, est l'acte même de rup

ture avec le péché et la naissance à une vie nouvelle (6,1-11);

elle le fait passer de la loi et du régime de loi, sous la grâce

(6,14); elle l'affranchit du même coup de la loi et de la domina

tion du péché, pour lui faire contracter une union avec Christ

(6,11.23. 7,1-6); elle est le principe de toute sa vie religieuse et

morale. Tout cela serait incompréhensible sans la nature mysti

que de la foi.

Enfin, cette foi, à laquelle s'attachent la justice et le salut,

ne s'arrête point à Christ, elle va jusqu'à Pieu (4,5.24. Col. 2,

" Rom. 7, 4. 1 Cor. 1,9. Gai. 3,28. Col. 2, 10-13. 1 Thess. 5, 10. Voy. l'expres

sion elvai èv %pt<nô>, 8, 1 et 6, 11.



302 COMMENTAIRE — III, 22.

12-15. 1 Thess. 4,8. Tite 3,8. cf.lTim. 4,10), qui de toute éter

nité a conçu le dessein du salut des hommes 13. Il est l'auteur

premier de toutes les bénédictions que nous trouvons en Jésus-

Christ, car c'est à son amour et à sa grâce que tout remonte **,

même le don et le sacrifice de Jésus 1S. La foi en Jésus-Christ

implique la foi en Dieu; elle en est inséparable ,c.

Eis navras xai iitl ndvras * rois niareùovras : on s'est achoppé

à cette double préposition, et l'on {Bèze, Beng. Bœhm) a cru

que sis ndvras visait les croyants d'origine juive, et èiri navras

les croyants d'origine païenne : ce qui est contraire, soit à l'ex

pression zobs niazsùovras, qui n'admet pas deux classes de per

sonnes, soit à la pensée même de Paul, qui veut précisément pas

ser le niveau sur ces diversités d'origine, pour n'envisager que la

seule qualité de croyant. Morison revenant à l'opinion de Wettst.

Heum. Morus, Flatt, met une virgule après eis ndwas, et traduit

« la justice qui vient de Dieu pour tous, et sur tous ceux qui

ont la foi, » pour indiquer que cette justice est destinée à tous

les hommes, mais qu'elle ne s'applique qu'aux seuls croyants. Il

suppose ainsi une sorte d'opposition entre ceux à qui cette jus

tice est destinée (eis itdvras) et ceux à qui elle est appliquée (ènl

ndvr. t. izior.) que rien ne justifie, et qui est contredite par le

second ndvras, qui, dans ce cas, devrait être omis et remplacé

par fi/ivoug. Nous passons sous silence d'autres interprétations

" Rom. 3, 25. 8, 29. 30. 11,32. 16, 25. 1 Cor. 2, 7. Eph. 1,4. 9. 11. 3,9. 11. Col. 1,

26. 1 Thess. 5, 9. 2Tim.l,9.

» Rom. 3, 24-26. 30. 5, 5-8. 15. 7, 25. 8, 3. 8, 39. 9, 16. 23- 1 Cor. 1, 4. 30. 2 Cor. 5,

18. Gai. 4, 7. Eph. 1, 3. 11.2,4. 3, 18.4,32. Col. 1, 12. 19. 2, 12-15. 2 Thess. 2, 13. 14.

16. Tite 2, 11. 3, 4.

" Rom. 3, 24. 26. 5, 8. 8, 32. 2 Cor. 5. 21.

'• Voy. notre Comm. 1843, p. 400.

* Griesb. tient l'omission de xai hti Ttàonut seulement pour probable. Lachm.

Tisch. 8, Volkm. l'omettent d'après fc< *ABCP,47*.137.copt.arm.éth.ar.-erp.

Clém.-Al. Orig. Cyr. Aug. A tort, car cette expression ne saurait être une

glose de sij nivra; qui est plus clair. Son introduction est beaucoup plus dif

ficile à comprendre que son omission causée vraisemblablement par le ho-

moiotelenton, et d'autant plus facilement acceptée, que ces mots, non seule

ment ne sont pas indispensables au sens de la phrase, mais sont plutôt em

barrassants.
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plus ou moins hasardées, d'autant plus que l'expression ne pré

sente pas de difficulté réelle : eis, « en vue de, pour,» indique que

cette ôixaioa. deoû est pour tous, c.-à-d. destinée à tous les

croyants; tandis que ènl, acc. « sur, » indique qu'elle s'applique

â tous les croyants. Paul a accumulé les deux prépositions : « la

justice qui vient de Dieu pour tous et sur tous ceux qui ont la foi, s

non simplement pour donner de la force à l'expression {Calv.

Kop. Thol. Klee, Rwk. Reiche, Kœlln. DeW. Hodge, Krehl,

Ewald); mais afin d'accentuer l'égalité absolue de tous les hom

mes, quelle que soit leur origine, dans la destination comme dans

l'application de la justice qui vient de Dieu, à la seule condition

qu'ils aient la foi (Mey. Fritzs. Philip. Heng. Godet). — Bien

plus, il la justifie par une autre égalité, en ajoutant : ob-rdpiazi

hwrzoX-q, « car il n'y a pas de différence, de distinction » (10,12.

1 Cor. 14,7); juifs et païens sont sur le même pied. — f. 23.

Et la raison (jdp) en est simple : navres yàp ijp.aprov xal uare-

poûvrat rys dàfys roû deoû, « car tous (Juifs et païens) ont péché et

sont privés de la gloire qui vient de Dieu, » c.-à-d. du bonheur

éternel. L'aoriste est narratif. Le parf. rjfiapnjxaoi indiquerait

qu'il s'agit d'une chose faite et finie, et serait d'autant plus dé

placé qu'il s'agit d'un fait qui va se reproduisant — YorepùaOai,

manquer de, être privé de, 1 Cor. 12,24, avec le gén. Diod.

Sic. 18,71 . Jos. Antt. 15,6.7 — Vulg : egent gloria Dei; de même

Ps.-Atis. Aug. Przypt. : = a ont besoin que la gloire de Dieu

se répande sur eux pour les justifier. » A tort. — 7/ ôôÇa roû

deoû fait difficulté. Erasm. Luth. Hunn. Estius, Wolf. Heum.

Kop. Winzer, expliquent le gén. par èvwniov r. âeoù, « sont pri

vés de gloire,» c.-à-d. de toute glorification devant Dieu, ils n'ont

aucun sujet de se glorifier devant lui. Il faudrait, non dôÇa,

mais xaùxyw. Cf. 3,27. 2 Cor. 7,14. 8,24. etc. Une autre expli

cation, qui a sa source dans la dogmatique, est celle de Chem-

m'(z(Exam. Concil. Trid. 1,3) adoptée par Calov. Carpz. Ernesti,

etc. Funcke, Stud. Krit. 1842, 2 cah. Olsh. Mangold, p. 108, qui

pensent que dôÇa désigne « l'image de Dieu , » qui est en
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l'homme « la gloire de Dieu, » parce qu'elle en est le reflet.

Mais cette gloire aurait été perdue, non par les péchés des hom

mes (;ravrss ypapzov), mais par le péché d'Adam ; d'ailleurs, pour

quoi ne pas dire ztjs euôvos z. $eov? (Voy. notre Comm., 1843,

p. 405.) Celte opinion a été amendée par Rûck. qui y voit la

gloire que Dieu a donnée à l'homme en le créant à son image,

cette auréole divine qui en résulte pour lui et qui aurait été

perdue par les péchés des hommes. Rien de tout cela n'est en

rapport avec le contexte où il s'agit de justice et de Vie éter

nelle perdues par le péché, mais retrouvées par la foi en Jésus-

Christ. Le gén. r. âeoû est objectif et signifie, non « la gloire

que Dieu possède et qu'il donne » (Godet), mais « la gloire que

Dieu donne, ou qui vient de lui, » et rj dô$a z. #eoû désigne, non

la louange ou l'approbation de Dieu (Calv. Grot. Turr. Fiait.

Klee, Thol. Scholz, Reiche, DeW. Mey.Fritzs. Krehl, Philip. Mau-

noury, Volkm.) qui se dit ïr.aivos, 2,29, ni <c l'éclat divin dont

Dieu resplendit lui-même et qu'il communique à tout ce qui vit

dans l'union avec lui » (Godet) ; mais le bonheur éternel envisagé

comme un état glorieux et brillant (Ecum. B'ezc, Seml. Morus,

Bœhm. Glœckl. Morison, Reuss) 5,2.8,18.1 Cor. 2,7. do&Çuv,

8,1 7.30. Comp. 2,1 0. On objecte (Thol. Ruck. Reiche, DeW. Mey.)

qu'il faudrait le futur {uareprjdrjaovzai), comme si, dans ces sor

tes de choses, il ne fallait pas toujours distinguer l'appartenance

dans le temps et conditionnelle, de la réalisation et de la manifes

tation même de la possession. La possession, en effet, de la ôôfa

z. dedït est conditionnée à l'existence en l'homme de la ôixaio-

govt] : tant que la condition est remplie, on peut dire que l'homme

possède ce que la réalisation lui donnera en fait, et lorsque la

condition n'est pas remplie, on peut bien dire de l'homme qu'il

perd, même qu'il a perdu, et non pas seulement qu'il perdra ce

que cette condition réalisée lui aurait procuré. Paul peut donc

très bien dire des hommes qui ont péché (fjp.apzov) et sont dé

pourvus de justice, qu' « ils sont privés de la gloire qui vient de

Dieu, du bonheur éternel. » Quand on envisage le moment de
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la réalisation, on met alors le futur (8,18) ou bien l'on parle de

la gloire qui vient de Dieu comme d'une espérance (5,2).

f. 24. dixaioù/ievoc doit se rapporter au sujet du verbe précé

dent et continuer la phrase, ou bien il doit commencer une nou

velle phrase et se rapporter au verbe suivant. Tous les commen

tateurs unanimement admettent la première alternative. Dans ce

cas, le participe exprime un détail explicatif du verbe principal

(cf. 2,4. 6,6.9. etc.), en sorte que dixatoùjuevot dwpsâv... etc. se

rait un détail explicatif de xâvrss rjfiaprov xai uarspouvzai - . dôÇ.

t. &eoû. Or il saute aux yeux qu'il n'en est rien. La proposition,

« car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qui ter

mine et clôt la pensée précédente (v. 21.22), à laquelle elle se

rattache intimement, est l'affirmation catégorique d'un fait, qui

ne demande ni explication, ni preuve; du reste, le détail dixai-

où/ievoi dcopedv... eic, ne l'explique point1). Ce n'est plus qu'un

appendice sans but précis, qui se traîne à la fin de la phrase et

l'allonge d'une manière démesurée, jusqu'à la fin du v. 26 : rien

de plus pénible que cette construction. Les commentateurs en

sont si embarrassés, que, bon gré mal gré, ils sont contraints de

recourir à des expédients que le langage n'autorise pas. Les uns

introduisent dans le texte une liaison qui n'existe pas : « car tous

1 La simple lecture le fait voir. En effet, que peut bien vouloir dire cette

phrase : « ... car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant

justifiés gratuitement, par la grâce de Dieu... etc.?» Veut-elle réellement

démontrer (Bèze, DeW. Met/. Philip. Morison, Winer, Gr. p. 330) qu'«ils ont

péché et sont privés de la gloire de Dieu, » par le fait que c'est « gratuite

ment, par la grâce de Dieu, qu'ils sont justifiés. > Il faut avouer que voila

une preuve bien inopportune et bien inutile après l'affirmation catégorique,

« car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » A quoi peut-elle

servir? Qu'est-ce qui la réclame? Elle n'est pas seulement inattendue, mais

elle est encore fort singulière. Si Paul avait dit : « ayant tous péché et étant

privés de la gloire de Dieu, ils sont justifiés gratuitement,... » cela se com

prendrait; mais qu'il dise a l'inverse : « tous ont péché et sont privés de la

gloire de Dieu, étantjustifiés, c.-a-d. attendu que (= indem, da, Witter, Philip.),

en tant que (Bèze : ut qui justificentur, Morison) Us sontjustifiés gratuitement...

cela se comprend d'autant moins, que, lorsqu'on est justifié gratuitement, on

n'est plus privé de la gloire de Dieu. Enfin, Zupshi, T>j oùtoû xipm, ayant dans

ce cas l'accent, devraient précéder Stxatoûpsvot. Fritzsche change la liaison

(voy. notre Comm. 1843, p. 402).

I 20
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ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés

(Luth. Calv. Scholz, Riick. Krehl, Fritzs. Heng.); mais ils sont

justifiés gratuitement (Kop. Beneck.); qui sont justifiés» (Schwei-

zer, p. 466); ou bien ils détachent le verset de ce qui précède en

remplaçant le participe par le temps fini : « car tous ont péché et

sont privés de la gloire de Dieu : ils sont justifiés gratuitement...»

(Flatt, Reiche, Kœlln. Hodge : nous sommes justifiés). Ewald

va môme jusqu'à rapporter dtxaioûpevot (pour dixcuou/uèvous) à

roùs xurreùovTas v. 22 et faire une parenthèse de ce qui est

entre deux2. Pour échapper à ces difficultés, Tholuck (de même

Reuss) remarque que parfois, dans cette sorte de construction, le

participe exprime l'idée principale, et le v. au temps fini le détail

(voy. Matthiœ, Gr. H, p. 1295, Kiihner, Gr. p. 375), en sorte qu'il

faudrait construire : mii/res ràp âpdp-ovres xal ôorepoùftevot r.

d6Ç. t. deoû, dixatodvvcu dcopedv... etc. Paul, après avoir dit que

« la justice qui vient de Dieu a été manifestée... et s'applique à

tous ceux qui ont la foi, car il n'y a pas de distinction, » justifie

rait qu'il n'y a pas de distinction, non par l'observation que « tous

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; » mais par le fait

qu' «ayant tous péché et étant privés de la gloire de Dieu, ils sont

justifiés gratuitement, d etc. C'est une tautologie. Reuss y échappe

par un arrangement; il détache où rdp èari diaorotf de ce qui

précède et en fait la tête du développement qui suit : ce qui ne

* Godet pense que, « pour expliquer cette forme de participe inattendue,

il faut se rappeler que l'idée de la justification avait déjà été solennellement

introduite v. 21. 22. Le v. 23 l'avait ensuite motivée par le fait de la chute,

et maintenant elle peut reparaître comme simple corollaire de ce grand

fait. » — Mais le v. 23 ne motive pas Vidée de la justification par le fait de la

chute; il motive la nécessité de la foi pour tous indistinctement, par le fait

que « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'idée de la justi

fication ne peut donc « reparaître comme simple corollaire du fait de la

chute, » et la paraphrase de Godet le montre : « étant, en conséquence, justi

fiés — comme nous venons de le déclarei— gratuitement... » — en conséquence

de quoi? Certainement pas de ce qn' « ils ont tous péché et sont privés de la

gloire de Dieu ; » car si la justification implique que l'homme est pécheur,

elle est la conséquence, non de son péché, mais de sa foi. Ce « en conséquence »

est aussi étranger au contexte qu'au texte.
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saurait être admis 3. — En conséquence nous concluons que

dixcuoùpevoi doit commencer une nouvelle phrase et se rapporter

au verbe suivant. Auquel? — C'est ce que nous verrons plus

loin.

dixcuoù/isvoi se dit ici de la ôixaioaùvrj deoû;de là, «.étant justi

fiés, » c.-à-d. tenus pour justes et traités comme tels (voy. dixai-

dôoOai, 1,17) — dapedv, non pas : « sans travail, sans peine, »

(Grot.y, mais « gratuitement , gratis, pour rien, » (Mth. 10,8.

2 Cor. 11,7. 2 Thess. 3,8. Ap. 21,6. 22,17). — aùroû xdpi-i

(causa efficiens), « par sa grâce. » L'amour de Dieu envers

l'homme s'exprime, d'une manière générale, par ày-any; mais

comme il affecte des aspects divers, il prend des noms diffé

rents ; il se nomme x^pts, faveur, grâce, quand il s'exerce en

vers l'homme coupable ; shos, pitié, miséricorde, quand l'homme

est considéré comme un être malheureux, dont la misère touche

l'Eternel; enfin, o~Klé.yxva> Pr0P- entrailles, fig. tendresse,

quand on l'assimile à la tendresse d'un père ou d'une mère

pour leurs enfants. En disant que nous sommes justifiés gratui

tement, Paul déclare que cette justice qui vient de Dieu est un

don à titre gracieux (cf. datpeà rijs èixcuoa. 5,17. âeoû rà dwpov,

Eph. 2,8) de sa part: ce n'est ni un dû, ni un gain, comme ce

serait le cas si cette justice s'obtenait par les œuvres (Zpra

wpou), c.-à.-d. par le mérite de l'homme; elle est un pur effet

de sa grâce, de son amour pour l'homme coupable. — àià rffi

ôTzoXuzpcûaews r^s iv Xptarû' Iyaou: AtA, gén. annonce le moyen

par lequel Dieu réalise cette dixatoaùvrj. Que signifie àxoXù-

rpmats ? Les commentateurs lui donnent le sens de rachat ou de

délivrance par rachat = redemptio; nous sommes d'un autre

5 11 est bien évident que « car il n'y a pas de distinction, car tous ont péché

et sont privés delà gloire de Dieu, » est la pour appuyer « pour tous et sur tous

ceux qui ont la foi, » et faire sentir que c'est pour tous, pour le Juif aussi bien

que pour le païen, en sorte qu'on ne saurait en détacher où yip strrt SiaoroW. . .

etc. Quand on l'en sépare, on en fait, non une explication de ce qui précède,

mais une application, de sorte que, au lieu de yip, il faudrait ouv. Enfin,

l'accent devant porter sur Stapiiv, aùroû x.âptn, comme la traduction même

de Seuss l'indique, ces mots auraient dû précéder Sizatoujuvoi.
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avis, et nous allons entrer dansqques détails. Aùvpov, plus usité

au plur. kùrpa (= "1BD, fl'HB, nVïÇ) désigne un dédommage

ment, une compensation en argent donnée en échange d'une

cession de droits sur une personne ou sur une chose, rançon. Il

se dit de l'argent donné pour racheter un champ, Lév. 25,12,

— la vie d'un bœuf qu'on aurait le droit de tuer, Ex. 21,30, —

sa propre vie, en arrêtant des poursuites judiciaires, Nomb. 35,

31.32, ou la vengeance, Prov. 6,35, — les premiers-nés, sur

lesquels l'Eternel avait droit, Nomb. 3,46.48.49.51. 18,15, etc.

Il se dit ordinairement de la rançon donnée pour le rachat de la

captivité ou de l'esclavage, Lév. 19,20. Es. 45, 13, etc. De là,

Xvrpovv, plus usité au moyen, Xu-rpoutrOui n, signifie prop. et ély-

mologiquement, dégager, libérer un objet en donnant au déten

teur ou à l'ayant droit une somme en retour de laquelle il se

désiste de sa possession ou de ses droits, racheter, dégager. Ce

verbe s'applique à toute espèce d'objets, soit terre, Lév. 25,24,

soit maison, 25,30, soit liberté, 25,48.49.54.19,20, etc. Ce rapport

de rachat s'étendait aux relations avec l'Eternel, qui apparais

sait comme un maître, un possesseur ou un ayant-droit. A lui

appartenaient, en qualité de maître et possesseur du pays, la

double dîme, les prémices de la terre, etc., dont on pouvait,

sous certaines conditions, racheter certains objets, Lév. 27,29.

31.32. A lui appartenait, comme maître et protecteur du peu

ple, la vie des premiers-nés, vie qu'on rachetait moyennant un

quantum, Ex. 13,15.16. Nomb. 18,15.17, etc. Par suite d'un

emploi extrêmement fréquent, Xuzpoûv a signifié délivrer, syn.

de fweoOai, ow&iv, sans aucune idée de rachat. Seulement,

comme originellement il s'appliquait au dégagement d'un objet

placé sous une sorte de servitude (en prenant ce mot dans le

sens légal et large), il s'emploie particulièrement pour tout ce

qui lie, retient, entrave, empêche, enferme, etc. (Ex. 6,6 =

èÇdreiv, ftùsaûm, 15,13. Deut. 3,5. Ps. 105,10 = lowozv), bien

qu'il ait aussi le sens général (Es. 44,22.24. Osée 13,14 : Xur-

poûoOai èx ûavdzou — pbaopm, 2 Sam. 7,23. Ps. 7,3 = ocôÇetv
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24,22. 31 ,7. 58,2. 135,24. 139,8 : iÇ dvopiwv, de ses fautes et des

malheurs qui en sont la suite. 118,124: ànb ouxoyavzias, 143,

10). — Aùrpcoois désigne « le rachat, » soit le droit de rachat,

Lév. 25,29.48, soit l'action de racheter quoi que ce soit, Nomb.

18,16. Enfin, comme Xuzpoûv, il signifie « délivrance, » sans au

cune idée de rachat, Ps. 110,9. 129,7. Luc 1,68. 2,38, et même

«.pardon » (délivrance des péchés), Hébr. 9,12. Cf. v. 15.22.—

AxoXuzpôa) n'a pas le sens du verbe simple, « racheter » = re-

dimere : nous n'en connaissons aucun exemple. Le préfixe d™

(comme dans ànoXûw, àyîypi, etc.) accentue l'idée de libérer, dé

livrer, en sorte que, dans les auteurs profanes, àTzoXuzpoûv signifie

prop. relâcher en exigeant une rançon, rançonner. Ep.de Philippe,

dans Démosth. p. 159.15, éd. Didot \AfuptXojipv, bitsp zœv atypa-

Xwzcov IXOovza nptaSozrjv, ouXXa6mv xai zàs èa%dzas àvdrxas èm-

6eîs, àneXôzpcuae zaXdvzwv èvvèa, il relâcha Amphilochus, en se

faisant payer une rançon de neuf talents. Plut. Pompée, p!122,

éd. Didot : "HXcu ôè xai ûuydzijp Avzcovêou, ets àrpov ftadîÇoooa,

xai xoXXwv ipijpdzmv àKeXozpwdrj, Hélo (ayant été prise par des

pirates) fut relâchée moyennant une forte somme d'argent. Po-

lyb. 2,6.6 : ils firent une trêve, à condition que zà psv èXeùOepa

aaipaza xai zijv xoXiv dnoXuzpœaavzss aùzoïs, ils leur relâcheraient,

leur remettraient — moyennant rançon — les personnes libres

et la ville. Polyb. 22,21.8 : xai %puoiou ouxvoû du>po)>or7]0èvzos

ônèp zijs yovaixbs, Jjrevaùzijv ànoXuzpwawv... quand il fut convenu

d'une assez forte somme pour la femme, il la conduisit pour la

relâcher (moyennant rançon) en un lieu... Lucien, de Achille :

Xprjpdzwv àXcriov zov"Exzopo$ vsxpbv ànoXùzpwaas, ayant relâché,

rendu le cadavre d'Hector pour une faible somme d'argent. Plat,

de Legibus, XI, 919. a. éd. Didot : onozav ws è%dpobs a?xpaXd>-

zous xexeipcopévous ànoXozpwa^ (quand l'aubergiste les eut ran

çonnés comme des ennemis) zwv paxpozdzwv xai ddixa>v Xùzpcov.

Ce verbe ne se rencontre pas dans le N. T. et Kircher (Concor-

dantise V. T) ainsi que Schleusner, Dict. n'en citent que deux

exemples dans l'Ancien : Soph. 3,1, dxoXeXuzpajpJvr] nôXts (=
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nVïOû) « une ville relâchée, licencieuse, » non pas « rachetée,

libérée, » {Morisori). Exod. 21,8 : èàv ôè [à) eùapeo-njaj] zcjj xupî<p

aÙTrfî, àxoXoTpwoEt aùrrjv iOvu ôs àÀÀorpicp où xùpcos itrri ~a)Xeîv

aùrqv, « si elle [l'esclave] ne plaît pas à son maître, il la relâ

chera moyennant payement, c.-à-d. il s'en défera en la vendant

(= msn); mais il n'a pas le droit de la vendre à une nation

étrangère. » 'AzoÀùrpaxns désigne donc l'action de relâcher

qqu'un en exigeant une rançon, relâchement, rançonnement.

Plut. Pompée, p. 128, éd. Didot, nokéwv aix/tcdwrcuv àKoXoTpwoui,

le rançonnement — par les pirates — des villes prises. Telle

est la signification de ànoXînpanais, en sorte que si l'on veut abso

lument donner à àxokùrpuxjis le sens de « délivrance par rachat,»

l'expression dià rijs dxoÀu-pwoeios Trjs iv Xpiorw Ytjoov signifie

« par la délivrance, le rançonnement qui se trouve en Jésus-

Christ, » c.-à-d. que Jésus nous délivre en exigeant de nous une

rançon, bien loin de la payer pour nous! Fort heureusement

àTzokùzpmais est aussi employé dans le sens de délivrance, libé

ration, sans aucune idée accessoire de rachat. Tout ce qu'il

semble avoir gardé du radical, c'est qu'il se dit principalement

du dégagement de ce qui lie, retient, entrave ou enferme.

Schleusner cite dans l'A. T. le passage xpôvos riys ànoki>-pd>aews

fjXOe, « le temps de la délivrance est venu ; » de même Luc 21,

28. Rom. 8,23. Eph. 4,30. Hébr. 11.35 *. La comparaison des

passages Eph. 1,7. Col. 1,14. Hébr. 9,14 nous offre à-oXù-pœais

comme synonyme de à<peo-is, sans idée accessoire de rachat 5.

* Comp. Hébr. 11, 35 : « repoussant la délivrance (où Trf.oo-SsÇâfxsvoi tyiv àiro-

lùtpuan) afin d'obtenir une plus heureuse résurrection, » avec Job 2, 9 :

mapévto p^jôvov rrt pjxpw, 7r/50ffSs^ô(iSvo{ twv ÈX7rtSa Tri; acarripia; jiou, l'espérance

de ma délivrance.

" Dans Hébr. 9, 14, l'auteur, partant de l'effet du sang des victimes, qui

purifie [image de laver] des souillures et des taches du corps, déclare que,

à fortiori, le sang de Christ purifie des souillures du cœur; et il ajoute que,

pour ce motif, Christ est le Médiateur de la nouvelle alliance, sa mort étant

en vue de la délivrance de nos transgressions (ùç ctTroKirpuo-w tûv tni ry Tzpûrii

StocMmj napaêâtrtuv). 11 ne s'agit donc pas d'une délivrance par rachat, car,

par le fait de la comparaison, il s'agirait plutôt d'une délivrance par un

lavage, ce que cotoKit/juo-iç ne dit certainement pas. Bien plus, l'auteur con
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Enfin 1 Cor. 1,30. Eph. 1,14, ne présentent rien de plus à cet

égard 6. Cela dit, nous retenons le sens de délivrance, sans au

cune idée de rançon ni de rachat.

Notre interprétation est contraire à celle des commentateurs,

qui tous, unanimement, donnent à âxoAùzpwtns le sens de adéli-

vrance par rachat, ï voire même de <r rachat = redemptio, » et

qui l'entendent d'une délivrance opérée par Christ, moyennant

une rançon payée par lui, savoir son sang, ce qui est absolument

contraire au langage. Ils paraissent ignorer complètement l'u

sage de ce mot chez les auteurs profanes, et nous sommes sur

pris que Morison, qui a recherché longuement le sens de duaioûv

chez ces auteurs, n'ait pas fait de même pour âxoAuTpoôv : certes

cela en valait bien la peine. Ne pouvant démontrer leur interpré

tation par des citations à l'appui, les commentateurs ont recours

à des considérations qui, en réalité, ne prouvent rien, étant im

puissantes à donner à un mot une signification contraire à son

usage propre. Leur interprétation leur paraît justifiée (voy.

Hodge, p. 203) : 1° a parce que dans tous les passages où àizokù-

zpcoais figure, c'est aux souffrances de Christ, non à sa doctrine,

tinue à expliquer la nécessité de l'effusion du sang, et dit v. 22 : « en géné

ral, c'est avec du sang que, d'après la Loi, tout est purifié, et sans effusion

de sang (où ytWai âysmt) il n'y a point de pardon. » Cette phraséologie

montre clairement que ànoïvTpuat; est le synonyme de Syso-t;, sans que l'idée

de rançon ou de rachat se trouve dans l'une plus que dans l'autre. — Col. 1,

14 : !v w sjçofiev xtcj àTroKirp&MTtv, tJjv âtpemv twv âfiafmùv : ces deux mots

délivrance et rémission, sans xat, sont évidemment synonymes, et expriment

la même idée, le pardon. AîroKiT-pwuiç fait image avec èppvaaxo. De même

Eph. 1, 7.

e 1 Cor. 1, 30 : « C'est a lui [Dieu] que vous devez d'être en Jésus-Christ

(= unis a Christ) qui a été fait, c.-a-d. est devenu (par le fait qu'unis à lui

nous retrouvons en lui tout ce dont nous sommes dépourvus) sagesse pour

nous (qui n'étions pas sages), ainsi que justice (pour nous, qui n'étions pas

justes), sanctification (pour nous, qui n'étions pas saints), et (àLirokv-paaiç)

délivrance (pour nous, qui étions esclaves du péché). » Ce qui revient a dire

ïv m (%0[HV 3ixaioovv>]v ts xat âytao"(jiôv xat a7roK>T^wo"tv. — Eph. 1, 14: « le Saint-

Esprit... qui est le gage de notre héritage, en attendant (sotoMt^wo-iv rf,ç

nepinochtiuoç) la délivrance (pp. de l'acquisition, abs. p. concr.) de ceux qu'il

s'est acquis. » kmVnpoviiç a le même sens que Eph. 4, 30 : h w so-ypaytcrôïjTs
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à ses préceptes, etc. que Y dxoÀÙTpuiais est attribuée; Eph. 1,7.

Hébr. 9,15. Col. 1,14. » — Admettons. Comment s'ensuit-il que

dnoAÙTpcuois renferme l'idée accessoire de rachat? Cela montre

que notre délivrance est liée aux souffrances de Christ ; rien de

plus. Par exemple, le fait de la délivrance ou du pardon attaché

au sacrifice, est on ne peut mieux notifié dans ces paroles : zai

o%edbv èv cSpaxt ndvza xadapiÇezai xoxà ~bv Xbpov, xcù X0)Pt'i

aiparoex^omai où ylverai àftais (Hébr. 9,22), et certainement

personne ne s'est jamais avisé de conclure que àpeats doit

signifier le pardon par rachat. 2° « Dans notre passage, la na

ture de la rédemption (diroÀùrpaMns) est expliquée v. 25 : ce

n'est point par la vérité que Christ a enseignée, ni par l'exemple

de sa perfection morale, mais par Christ comme victime pro

pitiatoire, par la foi en son sang, j — Ce n'est point là un motif

nouveau , c'est uniquement l'application à notre passage de

l'observation générale faite ci -dessus. Du reste nous allons

examiner ce passage. 3° ce Le sens de l'expression qui nous oc

cupe, se trouve fixé par d'autres expressions équivalentes, de

manière à ne laisser aucun doute à cet égard : a) 1 Tim. 2,6 :

Xp. l-qo. b dobs kaurbv dvzlXozpov uîrsp xavrcov. Mlh. 20,28. cf.

Marc 10,45 — b) 1 Pier. 1,18 : ddbzsç, 5-rt où (pdap-ocs, dpT'jp'up

rj ipua'up, èXvrpoiOrpre ix njs pazaéus upiov àvaoTpoyrjs, àXkà ziuiw

lûpazi Xpurcouy>— c) dfopdÇetv, 1 Cor. 6,20; èçayopdÇeiv, Gai. 3,

13.4,5. — Que l'idée de rançon soit scripturaire, c'est incon

testable ; mais qui nous prouve que dxokùzpioois soit l'équivalent

de ces expressions? Il ne suffit pas, pour l'affirmer, d'y voir figu

rer le radical Àùzpov. L'emploi d'expressions différentes indique

qu'il doit y avoir une différence, et cela est confirmé par l'usage,

qui ne donne pas à àTzoÀùzpwois l'idée accessoire de rançon, ou

ne la lui donne que dans un sens absolument contraire au point

de vue de ces exégètes. Si Paul avait réellement dans l'esprit la

pensée qu'on lui prête, pourquoi ne pas dire dcà zou Àù-pou zoïi

iv Xp. Vyooî>, ou, au moins, dià zrjs Xozptôoeœs? car IbcpoMftS

peut signifier rachat. Si même Paul n'avait celle idée que d'une
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manière accessoire et qu'il eût tenu à l'indiquer, n'est-il pas

clair que dans le v. 25, qui, comme le fait observer Hodge, est

l'explication de ces mots, il l'aurait reproduite et aurait dit :

dtà rijs àxoXtj-pwoeais T.èv Xp. Vrja. bv npoéOero b §sb$ Xuzpwrqv

dtà z. mar. etc. S'il ne l'a pas fait, c'est que cette idée était ab

sente de son esprit.

Revenons maintenant à notre interprétation : dtà zijs ànoAu-

rpwoeos r^s iv Xptaztp 'lyaoû, scil. oùorjs, « par la délivrance qui

est en Jésus-Christ : » iv indique que cette délivrance se trouve

en lui; c'est en lui qu'il faut la chercher et qu'elle s'obtient, —

et non pas oc qu'elle a été faite par lui » (= -revopêvrjs, Luth.

Bèze: redemptionem l'actam in I.-Ch. Rûck. Frilzs.). De quelle

délivrance s'agit-il ? Evidemment de la délivrance par excellence,

de celle des péchés et du réat sous lequel ils tiennent le pécheur,

c.-à-d. du pardon (= àyeots, Ecum.) comme Col. 1,14. Eph. 1,

7. Hébr. 9,45 7. Le contexte de notre passage y mène directe

ment : duuioùpevoi signifiant « étant déclarés justes, tenus pour

justes » et traités comme tels, quoique nous ayons péché, il est

évident que ce doit être par le moyen de la délivrance des peines

méritées par nos péchés, en un mot, par le pardon que nous

trouvons en Christ.

Littérature : Gurlitt, sur Rom. 3,25 dans Stud. u. Krit. 1840,

p. 930 — et une observation de F. Rinck, ibid. 4842, p. 794. —

G. Funk, ein dogmatisch-exegetischer Versuch ûb. Rom. 3,25.26.

ibid. 4842, p. 297. — Réponse de G. Reich, ùb. die satisfactio vicaria,

ibid. 4844, p. 485.— Gess, dans les Jahrb. f. deutsch. Théologie 4857,

4858,4859 et Christi Person u. Werk, II. Abth. p. 464. Basel 4878.

— Ritschl, ibid. 4863, p. 498. — Pfleiderer, dans Hilgenf. Zeit-

schrift, 4872, p. 477.

7 11 n'y a rien d'étonnant à ce que inoXvrpwmi figure comme synonyme de

ôufeijiç, dans le sens de pardon. sut; (R. àyisvat, laisser aller ce qu'on tient,

lâcher, relâcher, tenir quitte, etc.) donne la notion de pardon sous l'image

d'un tenir quitte : on laisse aller celui qu'on aurait le droit de retenir pour

obtenir payement, réparation; àiroiurpuo-iç la donne sous l'image d'une libé

ration, d'un dégagement de ce qui entrave, tient captif : on dégage celui

qui est tenu sous le réat de la punition. Nous trouvons une image analogue



314 COMMENTAIRE — III, 25.

T. 25. "Ov : Paul introduit par ce relatif une incidente relative

à Jésus-Christ, laquelle se prolonge jusqu'à la fin du v. 26. —

xpoéOezo o §eàs lÀturrrjpiov : IIpoTiOévai, ne se trouve que 1,13.

Eph. 1,9, sous la forme même de zpoedèprjv, dans le sens de

« projeter, se proposer. » De là, <t lequel Dieu avait projeté être

un ïfotorrjpiov. d (Or. Chrys. Théod.Aug. Ecum. Théoph. Martyr,

Socin I, p. 575, Grol. Hammond, Wolf, Wettst. Kop. Scholz,

Thol. 1842, Olsh. Fritzs. Rems, Godet). Ce sens est excellent,

et Thol. 1856, Rùck. Philipi reconnaissent (cont. Reiche, Mey.

Heng. Hofm. II, p. 226) que l'inf. elvai n'est point nécessaire;

qu'on peut très bien dire (voy. Winer, Gr. 214) izpoztOivai zivd

zi, comme on dit npoopîÇeiv, 8, 29. èxkéreaOai, Jaq, 2, 5, tivd

ri, « destiner qqu'un à qqchose, choisir pour. » Fritzsche cite

Eur. Iph. T. 1193 : zdz' àMa (scil. ôpâï) 5aa xpoùOèprjV èrw

Çévoiot xai dey. xaOâpaia (voy. Kùhner, Gr. II, p. 226). Toute

fois ils abandonnent cette interprétation, parce que le contexte

leur parait mentionner plutôt le fait réalisé dans le temps, que

le dessein de Dieu dans l'éternité. En conséquence, ils donnent

à xponOévai le sens de exposer à la vue, publiquement, Hérod.

5,8 : -pets fàv rjp.èpas TtpoziOiaoo zov vexpôv. 6,21 : xai xèvOos p&fa

TzpozOrjzovzo. Thuc. 2,34 : zà pèv àazà xpoz'tOevzai, ztov (bzorevopé-

vwv. etc. De là, <r lequel Dieu a exposé à la vue des hommes,

publiquement, en qualité de ÎXaazrjpiov. » (Vulg : proposuit. Pél.

Luth. Estius, Crell, Limb. Reng.Seml. Flatt, Uslerip. \M,Klee,

Benecke, Rfick. Reiche, Glœckl. Kœlln. Schrad. DeW. Winzer,

Hodge, Mey. B.-Crus. Krehl, Baur, p. 539, Heng. Thol. 1856,

Ewald, Philip. Arnaud, Lange, Hofm. Morison, Maunoury,

Gess, Schweizer p. 467, Immer, Neut. Th. p. 263). Mais a)

rien n'oblige à voir dans ce paragraphe le rappel du fait histo

rique. Cette erreur provient de ce qu'on n'a pas fait attention

que dià ndpeaiv... Avoxf/ z. âeoû est une explication que Paul

dans àno).<inv, pp. délier, défaire, délivrer, qui s'emploie aussi pour pardonner

les péchés, Sir. 28, 2 : c'est alors l'image d'un lien qu'on défait pour rendre

la liberté au détenu.
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donne en passant, et dans laquelle il exprime sa propre pensée

(voy. plus loin). Pour expliquer comment il se fait que a nous

sommes justifiés gratuitement, par la grâce de Dieu, au moyen

du pardon qui est en Jésus-Christ, » Paul remonte au projet de

Dieu, afin de présenter ce qui se passe, comme le résultat d'un

plan divin. 6) IIpoTiOêvai est précisément le mot dont Paul se

sert pour indiquer le dessein de Dieu (Eph. 1,9. cf. npôdeais,

8,28.9,11. Eph. 1,11.3,11). c) L'aor. moyen va fort bien ici,

comme Eph, 1,9; tandis que l'autre interprétation réclamerait

l'aor. actif {xpoWijxè). On cherche à sortir de la difficulté en tra

duisant : « Que Dieu s'est exposé, t c.-à-d. a exposé à lui-même

ou pour lui-même, dans son intérêt propre (Mey. Philip. Lange,

Mangold, p. 109, Hofm. Gess. p. 167 : sibi = dans l'intérêt de

sa justice, pour la montrer), ce qui est inadmissible. Dieu l'a

exposé à la vue des hommes, non pour lui-même, mais pour les

hommes : cette démonstration de sa justice n'est pas pour lui,

mais pour eux.

To 'daozi/jpiov ou ro ttaorypiov èrztdepa, Ex. 25,17, désigne le

couvercle de l'arche, dit « le propitiatoire. » De là, « Christ, que

Dieu avait projeté être un propitiatoire,...-» ou a que Dieu a exposé

à la vue des hommes en qualité de propitiatoire. » Cette inter

prétation admise par les Pères et par les anciens commentateurs,

était assez délaissée par les modernes, lorsqu'elle a été reprise

par Beneck, Olsh. Funke, St. Krit. 1842, p. 314, Thol. éd. 1856,

Heng. Philip. Ritschl, p. 249, Lange. Le premier et principal

argument, c'est qu'ÎÀaanjpiov n'a, dans les livres saints, que

cette acception-là. Donnons-lui donc le pas sur les autres, et

demandons-nous quel est le sens de cette figure. Dans l'ancienne

alliance, l'arche était considérée comme le trône de Dieu, et son

couvercle d'or massif, comme le siège de l'Eternel : c'était le

symbole de sa présence. Ce point de vue ne saurait s'appliquer à

notre passage. — On sait en outre que l'arche, placée dans le lieu

Très Saint, était interdite aux regards des hommes. Une seule fois

dans l'année, à la fête des expiations, le grand prêtre se présen
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tait devant l'arche, pour en couvrir le couvercle de la fumée de

l'encens et y faire avec le doigt l'aspersion du sang des victimes.

C'est parce sacrifice que la nation était purifiée et obtenait le par

don de ses péchés (Lév. XXVI). L'enseignement biblique, loin

d'attribuer au couvercle de l'arche aucune vertu expiatoire ni

propitiatoire, l'attribuait, au contraire, au sacrifice prop. dit et

particulièrement à l'aspersion du sang (Lév. 17,11, comp. Hébr.

9, 7). Le fait de l'aspersion sur le couvercle de l'arche ne tendait qu'à

relever la solennité de la cérémonie, par cette circonstance qu'on

présentait le sang sur le trône où l'Eternel était assis et présent,

au lieu de l'offrir sur l'autel qui lui était consacré. Rien de tout

cela ne saurait convenir à notre passage.— Le terme de compa

raison doit se chercher dans le nom même de JY1B3, ÏXaazrj-

ptovs, propitiatoire, par lequel on désignait le couvercle de l'arche.

On l'appela ainsi, non qu'il y eût en lui aucune vertu propitiatoire

ni expiatoire, mais parce que c'était le lieu où s'accomplissait la

propiliation par l'aspersion du sang (Lév. 16,15.16) : Dieu s'y

montrait propice et pardonnant. De même, et pour le même mo

tif, on donna aussi le nom de IXaarqpwv à la partie rentrante

de l'autel des sacrifices, parce que c'était le lieu qu'on aspergeait

du sang des victimes (Ezéch. 43,14. 17. 20). Ce nom de propitia

toire, indique que l'on considérait le couvercle de l'arche comme

'«rnSO dérive de "ISS, couvrir, et devrait être lu fi^BD ou rPBD,

parce que c'est du fait matériel de couvrir que le nom a dû être tiré, comme

on peut le voir par Ex. 25, 17 : « Tu feras un fllBD d'or massif, » et v. 21 :

« Tu poseras le J11B3 sur l'arche; » 26, 34. 37, 6. 40, 20. Le rôle que le

couvercle joue dans la fête des expiations fit sans doute, plus tard, dériver

son noni de faire propitiation, expier = tÇiXâowjflai. Peut-être cela

fut-il dû à Lév. 16, 15. 16, où l'on trouve un jeu de mots dans le goût des

Orientaux. De la est dérivée la ponctuation mazorétique B3- Les Tar-

gumistes l'ont rendu par XI-ITIBS (voy. Buxd. Lex. talm. p. 1079) et les

LXX par 'ùaurriipiov, qui est devenu un véritable substantif. Philon, qui était

peu savant dans l'hébreu (voy. GeBen. Gesch. d. heb. Sprache, p. 83), suivit

les LXX et garda la traduction 'àatrrhptm. Josèphe, au contraire, plus savant

que Philon (voy. Gesen. ibid.) lut bien J11BO ou fl^SD, qu'il rendit par

tô êmStpa tTi; zij3ojtoû, Antt. 7. 3, 6. 5. » (Fritzsche.)
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le symbole de la grâce de Dieu9, et c'est en ce sens que Paul di

rait figurément de Christ : « Dieu l'a exposé à la vue des hom

mes comme propitiatoire,» c.-à-d. comme un symbole de sa grâce

pour les hommes pécheurs (Luth : Gnadenstuhl). Nos scrupules

à l'endroit de cette interprétation, viennent : 1° de ce que cette

figure, par laquelle on assimile la personne de Christ à un meu

ble du sanctuaire, déjà bizarre en elle-même, le paraît d'autant

plus qu'elle ne répond pas à l'intuition des réalités. C'est la croix,

non Jésus, que devrait symboliser le propitiatoire, puisque c'est

la croix que Jésus a aspergée de son sang : c'est elle qui est le

symbole de la grâce de Dieu pour les hommes (1 Pier. 2,24).

Philippi dit que « le tertium comparationis consiste simplement

en ceci que Christ, qui est aspergé de sang, ressemble au cou

vercle de l'arche aspergé aussi avec le sang. » Ce n'est pas ad

missible : en tout sacrifice sanglant, la victime est toujours

arrosée de son propre sang ; mais l'aspersion proprement

dite, c'est l'aspersion du sang faite sur l'autel consacré ou sur le

couvercle de l'arche, appelés tous deux pour cette raison IXaarrj-

piov. 2° Il y aurait incohérence dans les images. Après avoir

présenté Christ en qualité de propitiatoire, Paul, en ajoutant

dià Ttitrrews iv r. aùzoî> aïp.azi, s'exprimerait comme s'il l'eût

présenté comme victime. 3° Il y aurait même contradiction avec

ce qui suit, du moins si l'on adopte l'interprétation de ces com

mentateurs. Comment peut-on dire que « Dieu a exposé Christ

aux yeux des hommes en qualité de propitiatoire, » c.-à-d. comme

un symbole de sa grâce qui pardonne, pour faire voir (sis IvdeiÇ.

z. dtxaioffùvtjs abrob) sa justice, cette justice qui punit ? II devrait

dire, au contraire, ek ivdeoÇ. riçs abzou y/Lpizos. Philippi se dé

barrasse de l'objection, en disant que «. toute propitiation par le

sang fait voir la justice divine , et que le couvercle de l'arche

la fait voir aussi bien que le sacrifice ; » il oublie que dans le

' Philon : èiannri/Jtoii, — ômp fbixsv sîvat aûft|3o^ov tyiç ïtem toû 9soO Suvâ^sw;,

un symbole de la puissance propice de Dieu, autrement dit « de sa grâce » (De

Profugis, I, p. 561. De vit. Mob. II, p. 150).
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contexte, le propitiatoire figure comme symbole de grâce et de

pardon, non comme symbole de justice et de punition. Nous de

vons donc chercher une autre explication.

yXaarqptos, ov, de iXdaxopat10, signifie prop. qui sert à, qui a

la vertu de ÎXdaxtiv, c.-à-d. propre à faire revêtir à qqu'un des

dispositions douces et favorables, à regagner la faveur de qqu'un :

qui rend propice, propitiatoire, qui procure h pardon, Ex. 25,17.

37,6 : zà ÏXatnrjpiov èutdspa, le couvercle propitiatoire. Jos. Antt.

16,7.1 : fivrjfia ÎXaar^ptov. Niceph. Antioch. vita Symeon. Stylit :

%£Ïpas îxEzrjpcoos, tî ftoùXei dè Uaarrjp'toui, èxreivas âe<p. — Main

tenant comment IXatrrjptov doit-il s'entendre dans notre passage?

Winzer, Morîson le considèrent comme un adjectif et traduisent:

« Jésus-Christ, que Dieu a exposé publiquement propitiatoire, »

c.-à-d. comme propitiatoire. Mais ttatrrjpios (— qui sert à, qui a

la vertu de ÎXdaxuv) se dit des choses, non des personnes ; puis

le sens exigeant un « comme, en qualité de, s on ne voit pas

pourquoi Paul ne dit pas comme propitiateur (= ÎXdazr^v ou ÏXao-

»° Ûourxa ou ïkaa n'est usité que dans les formes 'ùàampta ou 'àiopou, 'àimjtn

ou ftao-8«(70(iKi, 'àœ&rtv. Il a, dans les auteurs profanes, une signification

transitive: faire revêtir a qq. qui a sujet d'être tâché, courroucé, des disposi

tions favorables, apaiser, rendre propice, favorable. 11 se dit particulièrement

de la Divinité, dont on reconquiert la faveur en fléchissant son courroux par

des sacrifices, des prières, etc. Hom. II. II, 550. Xén. Cyr. 3, 3. 11. Econ. 5, 20.

Jos. Antt. J. 6, 6. 5: rira 9eôv 'ùàaxeaBcu. Dans les Ecritures, au contraire, tloo-xo-

ftsu se présente toujours [sauf Hébr. 2. 17: eiç tô &âo"xeo-6ai r. iftaprim t. "huait,

c'est le simple pour le composé, usité ordinairement en ce sens, Sir. 28, 5 :

ri; s'fûâirsTai t. âpapr. aùroû] avec un sens intransitif; proprement, revêtir à

l'égard de qq. ou de qqchose des sentiments doux, favorables, quand on aurait

sujet, au contraire, d'être irrité, courroucé; Ex. 32, 14 : xai 'ùicAri ixtpi tê;

xaxi'aç, ru sIîte tioivktm npo; rira )aôv aùroû, et l'Eternel déposa sa colère, c.-à-d.

revêtit à leur égard des sentiments doux, favorables (= D)"I3',1i se repen

tit = ïtewç èysvsTo firl rri xaxta, v. 12), relativement au mal qu'il avait dit

qu'il ferait à son peuple. Dan. 9, 19 : Kvp . oraoï/iov, Kvp. ûâafaiTj., sois nous

propice, favorable. La signification ordinaire est pardonner = n?D>

Lam. 3, 41 : ^ftafiTrio-apev, -riasphtsapei xai ow^ 'àiaQrii, et tu n'as pas pardonné.

De là, pardonner à qq. (pp. ne pas s'irriter, se fâcher contre qq. qui y donne

sujet, et revêtir à son égard des dispositions douces et favorables) 2 Rois,

5, 18 : xai 'à&aerai Kûpio; râ> Soûîiu o-ou... que l'Eternel pardonne à ton servi

teur de se prosterner... xai iiatrflwsrat Mi Kvp. tw SoùXw o-ou. 2 Rois, 24, 4. Luc
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zô/ievov), qui serait l'expression correcte. C'est vraisemblablement

cette difficulté qui, dès l'origine, a éloigné les commentateurs de

cette explication, et a fait que les uns (Pél. Ambrosiast, Abél.

Erasm. versio : reconciliatorem. Mél. Estius, Sclirad. Heng. Mau-

noury) ont considéré iïcurrjpwv comme un subst. masc. et ont

traduit par propiliateur, tandis que d'autres (syr.-psh. it. vulg:

propiliationem, Ps.-Ans. Bèze, Limb. Usteri p.116, J?ûe&. Glœckl.

Hofm. B.Weiss, p. 324, Immer, p. 263, Gess. p. 167, Godet)

l'ont tenu pour un neutre, et lui ont donné le sens indéterminé

de « ce qui fait revêtir des sentiments favorables, moyen de propi-

tiation (= placamentum, propitiatio, Uaapôs, 1 Jean 2,2.4,10).

Semler, Beneck. y voient en outre l'abstrait pour le concret et

reviennent ainsi au sens de « propiliateur. » Mais dans l'un et

dans l'autre cas, on se demande pourquoi Paul irait chercher

l'inusité lÀcumjptov, quand il a sous la main ttaoxôfievos, IXâarrfi

eliïaafiôs. Nous croyons plutôt (comme Chrys. Leclerc,Turr.

Kop. Fiait, Scholz, Klee, Thol. 1842, Beiche, Kœlln. DeW.

18, 13; pardonner qqchose, Ps. 24, 11 : xai 'ùôari (=

Ps. 64, 4. 77, 38. 78, 9. — iWpôç, par le fait de la terminaison en po; (Butt-

mann, Gr. p. 314) indique prop. l'action de 'ùâmuv, c.-a-d. de faire revêtir à

qq. des sentiments doux, favorables, en faveur de qq. ou de qqchose. De là,

comme attribut d'une chose, ce qui est de nature à faire revêtir des sentiments

favorables, se dit ordinairement des cérémonies, sacrifices, etc. par lesquels

on obtenait le pardon. Ainsi, en parlant des sacrificateurs, Ez. 44, 27 : irpoç-

tùmxm O.owpov, ils offriront ce qui doit fléchir l'Eternel, le leur rendre

propice, le sacrifice de propitiation, le sacrifice qui procure le pardon [l'hébr.

porte •IflSEîn, « ils présenteront son péché, » prœgnanter pour le sacrifice

que son péché réclame pour être pardonné]. 2 Macc. 3, 31 : 7roiouj*évou toO

ie^iéjosMî tôv iWftov [Amos 8, 10; ne traduit pas l'hébreu et demanderait une

explication particulière] 1 Jean 2, 2. 4, 10. Le mot usité en ce sens est IÇàxir-

piç de iXàitrxea^M, qui se dit prop. du prêtre officiant et faisant l'expiation

pour les péchés. — Ensuite ftaojioç a signifié le pardon ; Ps. 129, 4 : napi

soi iWftôç sTrt, il y a pardon auprès de toi. Dan. 9, 9. — iXaariipto;, par sa

terminaison en -iipio; (comme xapurrhpioç, aurhptoç, xonrrripioç, etc.) signifie

qui a la vertu, la propriété de ûâoTtetv, c.-à-d. de rendre propice, de procurer

le pardon, propitiatoire, pardonnatoire. Dans tous ces mots, l'idée importante

est celle du radical TXcm;, propice, favorable, en sorte que ces expressions ré

veillent l'idée de faveur rendue à qq., et par suite celle de douceur, de clé

mence, de bonté et de grâce, en celui qui se laisse fléchir.
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Hodge, Mey. Fritzs. B.-Crus. Krehl, Baur, p. 539, Rems,

Ewald, Th. Schotl, Arnaud, Mangold, p. 109, Schweiz. p. 467,

L. Bos, p. 83, Kypke, II, h. 1.) que tXairrypiov est un subst. neut.

signifiant « un sacrifice, ou une victime propitiatoire. » On a cru

pouvoir en donner des exemples, mais Morison a démontré que,

dans les passages cités, IXaorrjpiov était plutôt un adjectif. Ainsi

dans Dio Chrys. Or. 11, Ulysse traitant de la paix avec les

Troyens, dit que, « si, pour la bonne façon, les Grecs doivent subir

quelque peine, il en a une toute trouvée : ils laisseront après

eux un grand et magnifique ex-voto (àvdOypa) en l'honneur de

Minerve, avec cette inscription : l/Xa«mjpiov. 'Axaiacrjj AOyvq. r%

iXlaii. » Ce mot lXaan)piov qualifie évidemment le monument sur

lequel il est inscrit = âvdOrjpa ou pvfjpa ÎXaarfjpiov : monument

propitiatoire. Les Grecs à Minerve d'Ilion. Jos. de Maccab. 19 :

xai dià ro~j dcparos zôiv eù<rs6â>v ixeivaiv xai roû IXaarrjpiou \ro~j\

êavdroo abrwv êûa izpovoia xbv VapcàjÀ Sdocoas. Si l'on adopte

l'article devant davdroo, il faut traduire : « Par le sang de ces

pieux martyrs et par le sacrifice propitiatoire de leur mort, la

Providence a sauvé Israël ; » mais cet article manque dans un

manuscrit, de sorte qu'il se pourrait qu'ttcunrypcov fût seulement

adjectif. Dans Apollon. Argonaut. II, 485, un vieillard conseille

à Parsebius d'immoler des victimes qui apaisent la nymphe offen

sée : kw(prjïa f>7jçat hpd. Le Scoliaste explique kaxprjïa par IXaa-

rrjpLa, c.-à-d. un adjectif par un autre. Dans Nonnus, Dionysiaca,

13,517, l'auteur décrit les différentes localités occupées parle

camp des Phrygiens, et après avoir nommé Bordeias, Teme-

neias, etc., il ajoute que d'autres avaient choisi Ktlaivas xp'->ao-

fàpoos xai îxatrcypia /o/j^oDs. On ne sait pas ce que signifie

haarrjpia Topyous, et Fallenburg a conjecturé qu'il fallait lire

DMarrjpca ropycùs, qui est encore plus obscur, et en tout cas ne

saurait signifier des sacrifices ou des victimes propitiatoires. Il

est regrettable qu'on ne puisse citer aucun exemple de l'emploi

de ÎXaov/jptov comme subst. neutre ; mais cela peut n'être que

fortuit, car ce sens a pour lui l'analogie avec d'autres mots,
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comme aiozijpiov, plus usité au plur. ocorypia, des victimes ou

des sacrifices pour le salut; de même xapioTrjpiov et xapHmjpia,

ziXsazrjpiov et zeteirrypia, Elien. V. II. 12,1 : iOue -eÀeanjpia xai

Xapcanjpia. D'autre part, la pensée est biblique (cf. Hébr. 9,14.

28. 1 Jean 2,2. 4,10) et cette interprétation s'harmonise avec ce

qui suit immédiatement, dià t. xlorecos èv z<p aù-ov aïpan. Seule

ment, il faut soigneusement noter que l'expression îAaanjpiov,

victime propitiatoire, met en relief, non l'idée de « victime, » qui

n'est pas exprimée, et se trouve rejetée dans l'ombre ; mais

celle de iïaarypiov, Cc-à-d. la qualité propitiatoire ou pardonna-

toire attribuée à Jésus ; elle vise, non l'idée de souffrance et

d'expiation, mais celle de propitiation et de pardon. C'est d'au

tant plus vrai que Paul parle ici de ce que Jésus est, non rela

tivement à Dieu, mais relativement à ceux qui ont foi en lui,

«n sorte qu'ils font complètement fausse route, les commenta

teurs (Calv. Thol. OUh. Hodge, Mey. Funke, Philipi, etc. etc.)

qui, dans leur explication appuient précisément sur l'idée de

■victime et de punition, au lieu d'accentuer celle de propitiation

et de pardon H .

Maintenant revenons : « Etant doncjustifiés gratuitement, par

la grâce de Dieu, au moyen du pardon qui est en Jésus-Christ.. . ï

Arrivé là, Paul interrompt sa phrase pour expliquer que tout

cela est le résultat d'un plan arrêté de Dieu, et il introduit sa

réflexion incidente par le relatif 5s — <t lequel [Jésus -Christ]

Dieu avait projeté être une victime propitiatoire, » c.-à-d. qui a la

vertu de nous procurer le pardon — dcà rrjs * tzcotsws èv r<p aùzou

" Tout cela confirme le sens de « délivrance, pardon » donné à à7ro)iù-|!)w(n;,

sans allusion a une rançon quelconque, surtout a une rançon payée à Satan

(Arnaud), ni a une souffrance offerte à Dieu en expiation des péchés des

hommes.

* De même.Efe. Seiche, Ftïtzs. Mey. (B E K L P, minn. Euth. Théod. Ecum.),

tandis que Lachm. Tisch. Morison, Godet (K C * D* F G, 67**. 76. Orig. Eus.

Cyr. Dam. Théoph.) omettent rh;. Griesb. tient l'omission seulement pour

probable. Cette omission est vraisemblablement due à l'influence de Stà m<rt.

I. X/3. v.22. Voy.de même v. 26 t^ô; svSsif. pour 7!y>èj ttiv svSd;. k cause de si;

lv8«Çiv qui précède.

I 21
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aïpazi se lie, non à dixawôpevoc*2, ou à xpoédezo, mais à xpoèdero

îXaorrjpiov, et indique que la foi est le moyen par lequel le pé

cheur saisit et s'approprie Christ comme Ikaozrjptov : c'est la con

dition subjective pour que Christ soit véritablement pour lui un

îXaarripvov, c.-à-d. pour qu'il trouve en lui la délivrance (jbzoXù-

rpcoais), le pardon de ses péchés = -oïs izurctbouauv èv zqj aôzoû

ciïpazi. Elle est présentée comme un moyen (dià h-.), non comme

un principe (èx 71.) opposé aux œuvres, principe qui ne pourrait

en aucune façon figurer avec ttcumjpiov (cont. Godet) — èv r<p

abzou aïpazi fait difficulté. Chrys. Théod. Ambrosiasl. Erasm.

Martyr, Socm:interveniente ipsius sanguine, I,p. 575; II, p. 145.

Crell, Calov, Limb. Wolf, Usleri p. 114-, Kœlln. Glœckl.

Schrad. DeW. Fritzs. Funke, Stud. Krit. p. 842, Krehl, Ewald,

Arnaud, Hofm. Reuss, B. Weiss p. 324, Gess. p. 167, Godet,

Schweizer p. 487, séparent et coordonnent ôià zrjs Tzîezem et èv

rai aùz. aïpazu, pour en faire deux conditions, l'une subjective

en l'homme, l'autre objective en Christ, se rattachant toutes deux

à 'daarrjptov : « Christ que Dieu a exposé à la vue des hommes

comme victime propitiatoire, par la foi, par son sang. » Mais

comme llaaz^piov est l'idée principale, il aurait fallu, quoi qu'en

dise Fritzsche, mettre èv zqj aùzoô a"part le premier. — Beng.

Beneck. Thol. éd. 1842. Mey. Philip. Rilschl, p. 218, Immer,

p. 263, préfèrent rapporter èv zqj aùz. aïpazi à npoidero: « Christ,

que Dieu a exposé en son sang, c.-à-d. tout sanglant (et non, «. par

le moyen de son sang » Mey.) à la vue des hommes, comme

victime propitiatoire, par la foi » : dans ce cas, èv zqj aùzoû aïpazi

devrait être placé après irpoèOszo. Ces deux constructions sont

arbitraires, car rien n'indique la nécessité d'une séparation ;

d'ailleurs npoéOezo n'a pas le sens d' « exposer. » 'Ev zqj aùz.

aïpazi se lie tout naturellement à niareas et indique le point de

vue sous lequel Paul envisage la foi (Luth. Mél. Calv. Grot.

" Ainsi Seiche, qui fait de ôv npoiStro ô 6sô; 'ùaaripm une parenthèse, et

rapporte tout ce qui suit a Sixaioûfievoi. Cette construction n'a pas rencontré

de partisans.
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Turr. Kop. Flatl, Schotz, Rùck. Olsh. Hodge, B.-Crus. Winzer,

progr. Baur, p. 539, Thol. 1856, Mangold, p. 109, Morison).

On objecte, il est vrai, 1° « le manque d'article d (îtjs ivr. aùr.

a?p.) — à tort, comme De W. Mey. Fritzs. Krehl, le reconnais

sent. Si Paul eût mis l'article, il aurait distingué d'abord la no

tion de la foi (dià rijs rûozeus) pour la déterminer ensuite par

son objet particulier, comme 1 Tim. 1,44. 3,13. 2Tim. 1,13.3,15;

tandis qu'en ne le mettant pas, il lie d'une manière intime nions

à èv riji abc. «Bfian, Col. 1,4. Eph. 1,15. Gai. 3,26. Voy. Winer,

Gr. p. 128. — 2° «l'expression inusitée nions iv (choses). » —

Souvent les subst. sont construits avec le régime du verbe (voy.

Fritzs. Comm. ad Màrcum, p. 63. Schœf. ad Plut. 6, p. 414.

Plaute, Most. 1,1. 33 : Quid tibi, malum, me, aut quid ego agam,

curatio'st?), en sorte qu'on peut bien dire nions iv vcp aîfi., puis

qu'on dit nurcsUw iv (choses) Marc 1,15. Jér. 12, 6. Ignace,

ad. Philad. 5, 8 ; d'autant plus que Paul dit fort souvent nions

iv Xp. Gai. 3,26. Eph. 1,15. Col. 1,4. 1 Tim. 1,14. 2 Tim. 1,

13.3,15, comme il dit nions eis Xp. Col. 2,5, parce qu'on dit

ntoreùeiv sis. 'Ev n'est pas pour eis; il indique la base sur laquelle

repose la foi. — 3° ce L'étrangeté de l'expression nions iv ciïpan.»

— Il est étrange, en effet, qu'on fasse du sang de qqu'un l'objet

de la foi ; mais celte impression se dissipe, quand on saisit la

genèse et la portée de l'idée. Paul, comme on l'a vu 3,22, ré

clame « la foi en Christ » (tzîoz. Yyo. Xp.). Au fond, c'est ce qu'il

fait ici ; mais ayant présenté Christ comme Uaorrjpiov, il pour

suit son point de vue et dit « par la foi en son sang, » c.-à-d.

en son sacrifice ; ce qui revient à dire par la foi en Christ consi

déré comme victime propitiatoire, parce que c'est par sa mort,

par son dévouement, que nous trouvons la propitiation, le pardon.

Le sacrifice est envisagé, non au point de vue de l'expiation,

dont il n'est pas question ici, mais au point de vue de la propi

tiation et du pardon, qui est le point de vue mystique de l'amour

(comp. 5, 9 : dixcuadévres wv iv r<p alpan abroït). Ainsi, en réa

lité, l'expression est claire (cont. Frilzs.) Elle ne signifie point
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ce par la foi en la doctrine ratifiée (cf. Hébr. 9,19) par le sang

de Christ » (Grot.); elle ne revient pas simplement à <r par la

foi en la mort de Christ j> (Fritzs.), car cela n'expliquerait pas

aîjia remplaçant ddva-os; mais elle signifie, par la foi en son

sacrifice, en ce sens que cû/ta, indiquant qu'il s'agit d'une mort

sanglante, relève l'idée de sang répandu, de sacrifice, corres

pondant à ÎXaazrjpiov. Elle ne doit pas être étendue à toutes les

souffrances du Sauveur (cont. Calv. Thol. Olsh., etc.), parce que

ctîjia à la place de êdvaros désigne qqchose de spécial.

sis svôecÇtv (= eva èvôeîÇTj-cu, Eph. 2,7. Voy. èvdeixvuoOai, %

15), « dans le but de faire voir, » démontrer, de faire connaître

aux hommes. « L'expression de démonstration (HvdeiÇis) est re

marquable. Si l'apôtre pensait à un payement offert à la justice,

en compensation de la mort qu'ont méritée les hommes pécheurs,

il eût dit plutôt : pour la satisfaction de sa justice » (Godet). —

zrts ôixaioaùvrfî abzoû : nous y reviendrons plus loin. — èiàrrtv

xdpeoiv xwv Tzpoyerovôrcov âfiaprypduov èv zfj àvo^fj zdïi dsoî> :

Paul donne la raison de VlvâetÇis, mais il la donne à son point

de vue propre : c'est une réflexion de lui, témoin le zdb dzen à

la place de aù-od (cf. 8,27 : 3n xarà âsôv... àrîiov); tandis qu'a

vant et après, il parle au point de vue de la pensée de Dieu (Mey.

Th. Schott, p. 218, Ritschl, p. 501). Aid acc. indique, non le

moyen (= did gén. Luth. Pél. Martyr, Corn-L. Limb. Kcf.

Scholz, Beneck, Reiche), encore moins le but (= « pour, en vue

de, » Calr. Parœus, Elsn.y, mais la raison, le motif, ce à cause

de, par. » Ildpeacs est différent de à<peacç (cont. Vulg : remissio.

Orig. Ps.-Ans. Erasm. Luth. Mél. Zwingl. Calv. Martyr, Com-

L. Limb. Kop. Flatt, Scholz, Reiche, Winzer, progr. Schrader).

IlapiÀvai, pp. laisser passer; puis, fig. ne pas faire attention à,

passer qqchose à qqu'un : xapiÂvat hpAprqpa, laisser passer une

faute, faire comme si on ne l'avait pas aperçue, par suite ne la

pas punir. "AfUuai, laisser aller ce qu'on tient, lâcher, relâ

cher, etc., acquitter, libérer: dfiévac apAprqpa, pardonner une

faute, libérer qqu'un de la peine qu'il mérite, le tenir quitte.
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Ildpeais peut signifier que Dieu laisse passer le péché, le tolère

sans le punir du tout (Sir. 23,2), ou qu'il le laisse passer pen

dant un certain temps, se réservant, pour plus tard, la décision

définitive : Dio-Hal. Antt. R. 7,37 : njv pèv ôXoaxsprj ndpeoLv

(une tolérance complète) où% sûpovzo, rijv ds sis xpôvov ôaov ijÇiouv

àvaôoArjv (un sursis) iXaSov. 3,35 : naphpzv aùroïs -àjv àpapzdda

dÇypiov. Xén. Hipparch. 7,10 : rà obv zotaora àpapz^paxa où %pr]

Ttapiéwi dxôXaaza. Dans le premier cas, ndpeais devient l'équi

valent de àyeocs, avec cette différence que disais exprime le côté

positif et actif, le pardon voulu et déclaré, tandis que ndpeon

exprime le côté négatif et passif, la tolérance, l'absence de puni

tion (Bèze, Crell, Turr. Beng. Thol. Riick. Glœckl. Kœlln. Olsh.

DeW. Mey. Frilzs. Gurlitt, Stud. Krit. 1840, B.-Crus. Krehl,

Baur, p. 509, Philip. Beng. Ewald, Th. Schott, p. 218, Ritschl,

p. 501, Lange, Morison, B.-Weiss, p. 323, Hofm. Schweiz.

p. 467, Reuss, Godet) 13. Le contexte nous montre , par les

mots èv dvoyri rorj deob, que ndpeois fait allusion à une suspen

sion de punition — Tzpoyzyovbzmv, « des péchés commis précé

demment » par les hommes, sans allusion spéciale à ceux du

peuple juif (cont. Philip.). IJpo allusionne à un temps passé, et

par cela même à un autre qui l'a suivi. 11 résulte de èv z. àw^f/

z. âeoï, qui caractérise cette époque, et de èv zu~> vûv xcupw qui

suit et lui est opposé, qu'il s'agit ici du temps avant la venue de

Jésus.

»* Cette différence de point de vue dans le sujet [Dieu] amène une diffé

rence d'état dans l'objet [le pécheur]. Dans la niptaiç t. âpa^nifiocTuv, le

pécheur considère sa faute comme ayant échappé au sujet. Cette nipsai;,

en effet, a lieu, tantôt contre la volonté du sujet, c'est une suite de son inat

tention, tantôt par la volonté du sujet, soit indifférence de sa part : il ferme

les yeux, — soit faiblesse: il n'a pas la force de sévir, — soit patience: il

attend pour voir ce qu'il en adviendra. On comprend qu'alors, suivant que

le pécheur attribue au sujet tel ou tel motif, cela émousse ou ramène en lui

la conscience de son péché. Dans l'&iftme t. ôpaprqjx., le pécheur sait que sa

faute n'a point échappé au sujet; qu'il a, au contraire, le droit, la volonté

et la puissance de punir ; mais qu'il est assez bon pour pardonner. On com

prend alors que le sentiment de cette bonté, de cet amour qui pardonne,

avive, par la reconnaissance, dans le pécheur repentant, le sentiment de sa

culpabilité et crée une dette dans son cœur.



326 COMMENTAIRE — III, 26.

y. 26. iv rft âvoxî tov deoïi : régulièrement il faudrait ivzî

àvo%ft aÙToû. Les uns (Chrys. Calv. Kop. Morus, Bœhme, Thol.

Usleri, p. 114, Glœckl. Kœlln. Ohh. DeW. Hodge, Mcy. Fritxs,

Th. Schott, p. 218, Philip. Arnaud, Mangold, p. 110, Morison,

B. Weiss, p. 323, Gess, p. 168, Retiss) rattachent ces mots à

dià rrjv ndpsoiv, comme indiquant la raison de celte itdpwiî:

<r par, en vertu de la patience de Dieu, » ou l'époque à laquelle

elle avait lieu : <r à cause de la tolérance (exercée) durant la pa

tience de Dieu » (Godet). — Mais pourquoi les placer si loin, et ne

pas dire âtà zijv iv vfj àvoxf/ aùr. ndpeatv tcov... etc., ou n'y pas

remédier par l'article ? Les autres commentateurs (Ecutn. Ps.-

Ans. Erasm. Luth. Bèze, Crell, Limb. etc. Bûck. Gurlilt, Krehl,

Bengel, Bilschl, p. 501, Hofm. etc.) lient avec ■Kpoyzjov. àpaprrr

fidzwv. Fritzsche déclare cette liaison anligrammaticale; il aurait

fallu dire rô)V iv rjj dvoxf/ t. §eo~j npo^sj: àpapr^pdzcov ou rwv

âpaprqft. tôjv iv dvo%f/ r. d. i:poy(.yovbTa)V. Nullement. Ev zfl

àvoxfj r. t?£oy est une remarque accessoire, que Paul ajoute épexé-

gétiquemenl pour caractériser plus explicitement cette époque,

qu'il a déjà signalée dans npo-f$j. Il met de la même manière plus

bas ivr<p vûv xaiptp. Les constructions, réclamées par Fritzsche,

seraient justes, si npo n'existait pas ; dans ce cas, iv rij dvoxfj r.

r?eoû en occuperait la place. L'époque indiquée par xpo, est

caractérisée par l'expression iv r. dvox- r. deov «dans la patience

de Dieu, » c.-à-d. dans le temps que Dieu usait de patience. Le

caractère précis de cette époque, c'est la suspension de la puni

tion de la part de Dieu, qui, retenant sa colère, laisse le sort des

pécheurs incertain, donne du temps et remet à plus tard la sen

tence définitive. Cela n'emporte pas avec soi l'idée que Dieu, à

cette époque même, ne punisse aucune faute. Dieu peut punir,

et il punit en effet (Rom. 1,18), tout en persévérant néanmoins

dans sa patience (voy. dvèxtodai, dans notre Comm.1843, p. 187),

lorsqu'il se contente de punir le pécheur en faisant porter au

péché ses fruits douloureux et amers, pour amener le pécheur

au repentir (2,3.4), et surseoit à VdnwXela finale. On a rappro
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ché ce passage de Act. 44,16. 17,30 (voy. noire Comm. 1843,

p. 436).

xpo$ xrjv * êvdeiÇiv itJs dixaiooùwqs uùroû, reprise de «s ïvàeiÇiv,

v. 25 — Thol. 1842 [autrement 1856], Rûck. Olsh. Gurliit, Th.

Scholt, Morison, Hofm. s'opposent à cette liaison. Ce dernier

prétend que Paul aurait dû dire : ôià zrjv n'umv èv vd> aùroû

atfiazij ets Ivdei;. r. dixaioa. aùz. èvz<p vûv xaip(p,ôià vqv nàpeaiv...

etc.; mais il est évident que Paul n'avait pas encore à l'esprit

l'idée èv t. vûv xaip<p, qui ne lui vient que par la mention de

l'époque de la ndpeois, après le itpo-r. et le èv zjj dvoxfî t. êedb.

Il n'avait pas d'autre moyen de l'introduire qu'en répétant les

mots evôecç. z. dixaioa. aùzoû, auxquels elle se rattache. Le dé de

reprise n'était pas indispensable (Luc 1,71), d'autant plus que

l'adjonction de njv indique qu'il s'agit de Yêvdet&s dont il vient

d'être question. IIpôs a remplacé ets, dont il est synonyme dans

le sens de «pour » indiquant un but (voy. 15,2). Peut-être de

vons-nous dire que e/s Ivdei&v représente YivàuÇts comme le but

que Dieu se propose dans son projet, le but qu'il a dans l'esprit;

tandis que npos zi?v ivdeiÇiv la représente comme le but, le résul

tat vers lequel Dieu s'achemine par son projet : ce qui n'irait pas

mal au contexte. Toutefois la nuance est si légère, qu'on pour

rait attribuer simplement la présence de npds au désir d'éviter

deux ets de suite (cf. Eph. 4,12. 2 Cor. 3,13. Rom. 15,2). Toute

autre construction est inadmissible, parce que la reprise textuelle

des mots ëvdeiÇ. z. dixaioa. aùzdï> resterait inexpliquée.—èv toj vbv

xaip(p, « dans le temps présent, actuellement. » Paul considère

la réalisation du projet de Dieu dans le monde, en se tenant à

l'époque où il vit, et il distingue deux périodes, le temps avant

(npo-yer. èv r. àvoxf, z. deod) et le temps après (à vûv xaipôs) l'ap

parition historique de Christ dans l'humanité 11 ne s'agit donc

* Tiîv, omis par JElz., est admis par Lachm. Tisch. De W. Mey. etc. d'après

S A B C D * P, 47. 49. 80. Clém. Cyr. Dam.— Fritzsche le met entre crochets.

— L'omission provient vraisemblablement de eij rxîsiÇiv, v.25.

1 Le fait qui sert de base a cette distinction est l'avènement historique
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pas ici d'une époque de la vie du croyant, partant des péchés

commis avant ou après la conversion (cont. Erasm. Piscat. Calv.

Reiche, Barnès) — ecs rà eîvcu aùzbv dixcuov xal ôixaioûvza zov èx

TtioTsus* , indique, non le but (Calv. Mey. Philip. Godet, etc.),

car, dans ce cas, il faudrait, non «afin d'être juste; » mais

« afin de se montrer juste ; » mais le résultat définitif de la dis—

pensation, aensorle qu'il est juste, et justifiant celui qui a la foi, »

c.-à-d. celui qui a la foi pour principe (à èx niozea>$, voy. 2,8),

par opposition à celui qui a pour principe la loi ou les œuvres de

la loi. Paul remonte fort justement au principe même. Les mots

âlxaiov xal ôtxaiowza forment un trait (cont. Philip.) qui con

siste dans le rapprochement de la notion commune ôtxaioaùvy,

sous la double forme subjective et objective de dîxatos et dtxaiwv.

Ets zà sïvai aùzbv dixaiov, t ensorle qu'il est juste. » En disant

eïvai, au lieu de èvdetÇdaOaù, et en exprimant aùzôv, Paul montre

qu'il envisage Dieu dans ce qu'il est en lui-même : il est ôixaios;

il a la dcxatooùvy inhérente en lui — xal dixawwza : xat au lieu

de fiév... dé, indique que la qualité (dîxaios) et l'activité (âucatiïv)

s'ajoutent l'une à l'autre, qu'elles sont considérées comme unies,

non comme opposées l'une à l'autre : Dieu est juste en soi, et en

du Christ dans l'humanité. Comme les peuples n'arrivent que successivement

et siëcle après siècle, à la connaissance de ce grand fait, on peut dire que,

relativement a eux, l'avènement historique du Christ n'est réel qu'au mo

ment où le Christ leur est prêché. En conséquence, le temps avant se trouve

prolongé pour eux, et la nàpsmç t. npoy. àpapr. sv tij àcno%. toû 6soû participe

de fait a ce prolongement. Ce mode divin de les régir dure jusqu'à l'avène

ment du Christ pour eux, c.-a-d. jusqu'au moment où il leur est prêché.

* Ainsi lisent Mey. Fritzs. Tisch. 7, d'après F G. 4. 52. it. (e. f. g.); tandis

que Lachm. Tisch. 8, Philip. Morison, Godet, d'après X A B C K P, minn»

verss. et Pères ajoutent I>jo-oû, qui s'est allongé en Ui. Xpiaroû (copt. vulg.

Théod. Ambrosiast. Pél.) et en toO mp. i5j*<ûv I»<r. Xp. (syr.-ph. ar.).

D'autre part, DEL, pl. minn. Clém. lisent WoOv, ce qui n'a de sens (voy.

Fritzsche) qu'autant qu'on construit xai (eiç rh sîvat) hja-oûv SixortoOnra tov Ix

mvreuç. Cette variété de leçons et cet allongement croissant nous font rejeter

Ivjitoû. Les critères internes lui sont défavorables. La prép. èx, dans £x marsaç,

indique qu'il s'agit du principe (voy. 1, 17); aussi, sauf 4, 16, où l'adjonction

d'Xfy>. est exigée par le contexte et Gai. 3, 22, cette expression n'a pas ordi

nairement de régime : 1, 17. 3, 30. 4, 16. 5, 1. 9,30.32. 10, 6. 14,23. Gai. 2, 16 [?J

3, 7. 8. 9.12.34.5,5.
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même temps (= eumdemque) il est justifiant, c.-à-d. tenant pour

juste, accordant la justice. La forme participiale dtxatoôvza elvat,

au lieu de dùxcuododat, indique la permanence de l'activité.

Vient maintenant la question principale. Que signifie ôixaioaùvy

abzoû?— Cette expression est susceptible de deux sens différents,

suivant que le gén. est subjectif ou objectif. Pour déterminer

lequel nous devons admettre, il faut recourir au contexte. Outre

la suite même des idées du développement, nous avons les trois

données suivantes : a) La proposition hv xpoèOszo b âebs llaazijp.

8ià z. izioz. èv z<p aùzoû atpazi, qui indique le moyen par lequel

Dieu fait voir aux hommes sa dtxaioaùvq. Or, nous avons vu qu'il

y a soit sur le sens des mots, soit sur leur liaison, assez de di

vergence parmi les commentateurs. Cette divergence augmente

encore, quand on se demande, avec Gxirlitl (Stud. Krit. 1842),

laquelle des idées renfermées dans cette proposition est bien

celle qui indique le moyen, et de laquelle on doit partir pour

trouver le sens de èbxavoabvq. En d'autres termes, Dieu a-t-il

montré sa dixaiooûvr] par cela qu'il a fait trouver en Christ un

moyen de propitialion, de pardon— ou parce qu'il l'a fait sous

une forme particulière, par une expiation, en faisant subir à

Christ la peine des péchés des hommes — ou par cela qu'il con

ditionne cette vertu propitiatoire ou expiatoire à la foi en Christ?

C'est là un point qui devra être éclairci plus tard. — b) Nous

avons la proposition dià r. ndpeaiv z. Ttpoyey. âpupz. iv zfj àvo%.

z. deoûj qui indique la cause — une cause entre plusieurs —

pour laquelle Dieu a fait voir sa daatooùvy. Nous avons déter

miné le sens de cette proposition ; toutefois il reste à savoir

comment ce fait a pu être cause de ce que Dieu a fait voir sa

dixawoùvr], et l'on est en désaccord sur ce point. — c) Nous de

vons mentionner enfin la proposition ds zb eïvai aùzbv dîxawv xat

dixcuoûvza zbv èx xîozews, qui indique le résultat final, le point de

vue sous lequel Dieu se présente par YivduÇts zrjç dixaiooûvTjs

aùzoû. Ici encore il y a des divergences qu'il faudra apprécier.

Ces détails font voir combien il est difficile de déterminer dtxaio
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oùvy dsoû, et nous obligent de présenter le sens que prend le

passage tout entier dans chaque cas, pour mieux faire ressortir

par la vue de l'ensemble les avantages et les défauts de chaque

interprétation.

En conséquence, abordons ces différentes explications et con

sidérons d'abord celles où le gén. aùzob est entendu subjective

ment. Dans ce cas, ôixcuooùvr] désigne une qualité de Dieu, la

justice in sensu forensi, cette justice (justitia vindicativa ou

punitiva) ensuite de laquelle Dieu, qui est législateur et juge,

ne peut pas — à moins de cesser d'être juste — ne pas punir le

péché, alors même que sa bonté l'incline pourtant à pardonner

au pécheur. Il faut d'abord satisfaire aux exigences de la justice,

pour que la bonté puisse avoir son cours 2. — Aixatoaùvrj ainsi

entendu, voici le sens que les commentateurs donnent aux trois

propositions formant le contexte. Ils pensent que la proposition

ov xpoêOezo 6 deos tkaazrjputv dut z. niozecos èv z. abz. dluazi in

dique que c'est en faisant de Jésus une victime expiatoire, que

Dieu a montré sa justice, en ce sens que la justice de Dieu exi

geait une punition pour les fautes de l'humanité et que Dieu a

satisfait à sa justice en faisant tomber sur Christ la peine que

méritaient les fautes de l'humanité. Par-là Dieu a fait voir qu'il

est juste. Quant à la proposition dut z. Tzâp&aiv z. npoyzrovbzwv

àpapzTjp. èv zfj àvo%jj z. âeoû, ils traduisent : « en vue ou à cause

de la rémission des péchés, c.-à-d. afin de pardonner les péchés

des hommes commis précédemment, au temps de la patience de

Dieu, » faisant ainsi de celte proposition, non la cause, mais le but

de Yëvôuçis z. dixaioa. aùzoô. La justice de Dieu une fois satis

faite, sa bonté a pu s'exercer sans gène. Quant à la troisième pro

position sis zo scvai aùzbv dtxaiov xai ôixaioûvza zàv èx xîffzews, ces

* Thd- (1842, p. 182) la définit : « Cette qualité divine en vertu de laquelle

le pécheur qui a violé la loi objective et le droit, doit souffrir dans son propre

droit, dans ses biens et sa personne en raison de la violation qu'il a faite. >

Funke (Stud. Krit. 1842, p. 300) : « La justice divine consiste en ceci que

par elle est anéanti (negirt) tout ce qui trouble le rapport originellement

exact entre Dieu et l'homme. »
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exégètes voient dans le rapprochement de dixacov et de dixacoûvra,

non un trait tendant à relever l'idée commune de justice, mais

une conciliation entre deux opposés, la justice qui punit et la

bonté qui justifie. En conséquence, ils traduisent : « Christ, que

Dieu a exposé à la vue des hommes comme victime expiatoire,

par la foi en son sang, pour faire voir sa justice (qui exigeait la

punition des péchés des hommes et que Dieu a manifestée en

faisant tomber la punition sur Jésus, victime dévouée), afin de

pardonner les péchés commis précédemment, au temps de la pa

tience de Dieu (la justice étant satisfaite, la bonté a pu s'exercer)

pour faire voir sa justice dans ce temps-ci (qu'il avait fixé pour

cette manifestation) ; ensorte qu'il est juste (puisqu'il punit) et

justifiant, c.-à-d. bon, puisqu'il tient pour juste celui qui a la foi. »

Cette interprétation se lie étroitement à la doctrine de la satis-

factio vicaria d'Anselme et se retrouve au fond dans Calv.

Corn.-L. Schrad. Scholz, Funke, St. Krit. 4842, Hodge, etc. etc.

Elle soulève de graves objections 3, en particulier elle présente

* Dans la proposition ôv npoB. ô 8. 'ùair. Sià t. m'ar. tv t. aùr. aiftart,

cette interprétation rejette dans l'ombre Sià rn; marnai. On ne sait pourquoi

il se produit à cette place, puisque la pensée chemine comme si Paul eût dit :

8v npoiOezo o Ssôç 'ùoarxitptov, ùç tjiv tvSeiftv... etc. L'adjonction de Sià t. m'anut

est superflue, et pourtant, comme nous le verrons plus loin, elle a une grande

importance. Bien plus, dans cette interprétation où la justice de Dieu joue le

principal rôle, on relève tout particulièrement le point de vue de la punition

infligée a Jésus a la place des pécheurs, en pressant dans l'expression 'ùau-

•riipur* l'idée de victime et le côté expiatoire; tandis que nous avons remarqué

que 'ùaarfipim met, au contraire, en relief le point de vue de propitiation, de

pardon, en un mot, le côté gracieux de la dispensation divine. 2° La proposi

tion Stà zhv naptatv... etc. n'est pas traduite, elle est changée : ce qui est

inacceptable. 3° Arrêtons-nous a la proposition et; ra ùvai «urôv Sîxatov xat

Sixmoîivtx tov sx 7rîoT«w;. D'après ces exégètes, ce que Dieu a voulu montrer,

c'est sa justice (opposée à sa bonté). Cela posé, l'observation si; t'o sîvat avrov

8/xatov va bien, quoiqu'on s'attendît plutôt à èvàsirwaOai. Mais alors que font

les mots xai StxouoOvra tôv h. morsu;? Ces exégètes pensent qu'ils ont été aj outés

pour relever en contraste la bonté en Dieu opposée a sa justice. Malheureuse

ment l'idée même de bonté n'y est point exprimée. Paul aurait dû néces

sairement l'énoncer, et dire qqchose comme tit tô uvoa oùrov Swnov f*sv sv

xpiVst, àyoêm Si h StxaiWtt... etc. Bien plus, dans le point de vue de ces

exégètes, ce rapprochement de St'xaio; et Stxtuûv est inadmissible, car ce qui,

selon eux, empêche Dieu de Stxsuoûv, c'est précisément qu'il est Sîxato;. Il y a

donc entre ces deux idées une opposition directe, telle qu'en posant le «ùtôv



332 COMMENTAIRE — III, 26.

une traduction de ôtà rqv ndpsoiv... etc. que le langage n'auto

rise absolument pas.

Ce dernier point est reconnu par Beng. Thol. Glœckl. Kœlln.

Olsh. De W. Mey. B.-Crus. Philip. Baur, p. 509, Ewald, Th.

Schott, p. 218, Arnaud, Morison, B. Weiss, p. 324, Gess, Godet,

qui donnent aussi à dixcuoaùvrj ûeoû le sens de « justice de Dieu.»

D'où résulte nécessairement, sauf quelques variantes de détail,

cette traduction- ci : a Christ, que Dieu a exposé à la vue des hom

mes comme victime expiatoire des péchés des hommes, au moyen

de la foi en son sang, pour faire voir sa justice, parce qu'il avait

passé aux hommes les péchés commis précédemment, au temps de

la patience de Dieu.—Ce laisser-passer (ndpeais), dont Dieu avait

usé pendant des siècles, pouvait faire croire aux hommes que

Dieu était indifférent au péché, et les faire douter de sa justice;

en conséquence, il a exposé publiquement Jésus comme victime

expiatoire des péchés des hommes — pour faire voir (dis-je) sa

justice dans ce temps-ci; en sorte qu'il est juste (puisqu'il punit) et

justifiant, c.-à-d. bon, puisqu'il tient pour juste celui qui a la foi. t

Celte traduction de diAv.Tzdpsaiv... etc. modifie profondément

la pensée. Ce n'est plus pour satisfaire sa justice offensée et per

mettre à sa bonté de s'épandre sur les pécheurs, en un mot,

pour faire cesser la collision en lui de sa justice et de sa bonté,

que Dieu a exposé Christ comme victime expiatoire ; c'est pour

Sîxottov wvai, Paul ne peut ajouter immédiatement xai Sixatowra, car ce serait

établir une relation d'unisson entre une qualité et un acte qui s'excluent, en

relevant précisément la notion (Sixato;) par laquelle l'un repousse l'autre,

et en laissant, sans la nommer, la qualité principale, la bonté- Il faudrait an

moins qu'à la place de xai, il y eût (*tv... 3î, pour marquer l'opposition que

ces exégetes voient entre la justice et la bonté. Hodge (de même Gess, p. 167)

l'a si bien senti qu'il revendique pour xai le sens de « quoique, > et Morison

celui de ♦ même » (= même en justifiant) : ce qui est inacceptable. Enfin, on

peut remarquer que Paul, qui met si souvent l'amour de Dieu en relation

avec l'œuvre de la rédemption, n'y fait jamais intervenir la. justice de Dieu:

ce point de vue lui est complètement étranger. Cette lacune est si compro

mettante pour la doctrine de la satisfoctio vicaria, qu'on ne saurait s'étonner

des efforts que les partisans de cette théorie ont faits pour lui trouver un

point d'appui dans ce passage.
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faire voir aux hommes par un grand acte de justice (juslitia pu-

nitiva) qu'il a réellement en horreur le péché et qu'il le punit

définitivement. Mais, il faut l'avouer, voilà une démonstration

bien surprenante et qui, de fait, va juste à fin contraire du

but proposé *. Si Dieu, mettant un terme à sa patience, avait

fait tomber la punition sur la tête des coupables, il aurait fait

voir sa justice ; mais loin de là. Dans ce grand drame, les cou

pables sont les objets de sa grâce, et c'est un innocent qui suc

combe à leur place sous les coups de la justice divine ! C'est donc

pour les hommes pécheurs, qui sont ici visés, une démonstra

tion éclatante, non de justice, mais d'amour et de grâce 5. C'est

du reste ce que dit Paul, en toutes lettres, ch. 5,6-8.—Qu'on ne

s'étonne donc point si un grand nombre de commentateurs, se

fondant sur ce contexte, réclament pour dixaioaùvy la significa

tion de « bonté » (Théod. Abél. Ecol. 6 Martyr, Grot. Hammond,

Seml. Rosenm. Kop. Morus, Beneck. Reiche, Krehl, B.-Crus :

la justice qui pardonne! Schweizer p. 468, Rilschl, p. 499.502,

Jmmer p. 276.293) et si d'autres, voyant que la bonté qui par

donne est aussi accentuée que la justice qui punit, cherchent à

s'élever à une signification de dixacoaùvy qui, cessant d'opposer

entre elles la justice et la bonté, les comprenne toutes deux

ensemble7, et le traduisent par véracité, fidélité: Dieu tenant en

* En outre, cette interprétation prête le flanc aux observations 1° et 3°, que

nous avons faites à l'interprétation précédente.

1 Cette observation est bien plus frappante encore lorsqu'on traduit, comme

Beng. Olsh. ThoL 1856, Philippi, « que Dieu a exposé comme propitiatoire, »

c.-à-d. comme symbole de grâce.

" Ecolampade fait la réflexion qu'on pourrait s'étonner que Paul désigne

par justifia Dei ce qui, en réalité, est une indulgentissima misericordia, et il

répond, avec Ambrosiaster, que cela vient de ce que cette miséricorde a sa

source dans une promesse: « Justi antem est preestari promissa; et quiaDeua

promisit salutem per filium, non per opéra nostra, recte justifia dicitur. »

' Hofm. Schriftb. II, p. 229. Comm. p. 117, imagine un sens abstrait et

philosophique : « La 8«ato<Tvwj est cette unité avec soi-même (Selbstgleich-

heit) par laquelle on est ce qu'on doit être, et l'on se comporte comme on

eBt. » Ne dirait-on pas que l'épître aux Romains est un traité de philosophie ?

Si cette définition philosophique et abstraite se peut rendre par un mot, c'est

par celui de véracité' ou de sainteté, non par celui de justice.
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Jésus les promesses de grâce qu'il avait faites à tous dans l'A. T.

(Ambrosiast. Bèze, Zwingl. Socin I, p. 575, II, p. 145, Crell,

Turr. Bœhme. Voy. 1,17) ou par sainteté (Flatt, Usteriy. 115.

120, Frilzs. Gurlilt). Malheureusement dixcuoaùvtj ne signifie ni

bonté (voy. 1,17) ni véracité ou fidélité, ni sainteté*; en sorte

que ces interprétations pèchent par la base, n'étant point auto

risées par le langage 9.

Nous arrivons donc, avec Chrys. Aug. Ps.-Ans. Erasm. Mél.

Luth. Esthis, Limb. Wolf, Heum. Winzer, progr. Heng. Man-

gold p. 110, à envisager aùrob comme un gén. objectif. Ce ré

sultat, loin de nous surprendre, doit nous paraître tout naturel,

puisqu'il s'agit dans tout ce paragraphe de « la manifestation de

la justice qui vient de Dieu » (v. 21 : ducuoo. iïsoû Tzeyaviparrai),

et que jamais Paul ni aucun écrivain sacré ne mettent l'oeuvre

de la rédemption en relation avec la justice (subjective) de Dieu.

En conséquence dixatoo.deoû doit signifier, comme au v. 21,

« la justice qui vient de Dieu, » c.-à-d. cette justice, cette per

fection morale du pécheur, qui, par le pardon de Dieu et par

■ Gurlitt, dans un savant article (Stud. Krit. 1840, p. 956-974), cherche à

établir la signification de sainteté pour S(xato<rûv>i. Nous ne pensons pas qu'il

y ait réussi (voy. notre Comm. 1843, p. 380) et l'explication qu'il donne de

notre passage ne saurait être admise (voy. ibid. p. 458). Il en est de même de

l'explication de Fritzsche (ibid. p. 455).

• Il faut s'expliquer sur ce qu'est la synonymie ; car c'est en l'entendant

d'une manière fausse qu'on introduit des interprétations que le langage

n'autorise pas. Dieu étant un et absolu, il est clair que tous ses attributs

sont, en fin de compte, absolus et uns; en sorte que si l'on applique à Dieu

les mots de 8txaio<rûv>7, aytomc, iyajr«, àlr.Oua. et qu'on les prenne dans un

sens absolu, on trouvera non seulement qu'ils sont parents, mais qu'ils s'q-

nissent jusqu'à se confondre. En remontant à ce point de vue-là, il est facile,

par une liaison philosophique, de retrouver dans un des mots le sens de

l'autre; de dire par ex. que 8ixaio(rûv>i apparaît sous les formes de bonté, de

sainteté, de véracité, etc. et par suite désigne tantôt l'une tantôt l'autre.

Ne voit-on pas des exégètes faire 8txatoow>) = &h>9iia, 3, 5, comme ici l'on

veut faire Sixauxrivij = àyoorri ou âytônjî, et l'on n'a jamais manqué de cita

tions dans lesquelles on prétendait que StxaKxrûmj avait ces différentes signi

fications. Ce point de vue philosophique ne saurait être celui de l'exégète,

qui doit toujours partir du langage. Il doit poser, avant tout, que des ex

pressions différentes indiquent des idées différentes, et si les expressions

sont synonymes, que la présence d'un mot plutôt que d'un autre est la
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sa foi, est déclaré juste et traité de Dieu comme tel (cf. 1 ,17).

Voici comment le passage se présente à nous. Quant à la propo

sition 8v rtpoédezo b t?sôs Uatm^piov... etc., « Christ, que Dieu avait

projeté être une victime propitiatoire par la foi en son sang, » la

pensée ne doit pas se restreindre à Uaaz^piov, mais s'étendre à

\laax. 8ià r. maz. iv z. aùzoû a7p.au, et unir les deux idées de foi

en l'homme, et de propitiation ou pardon en Christ. Paul indi

que le moyen par lequel Dieu a montré la justice qui vient de

lui : c'est par la foi en Christ et en Christ considéré comme vic

time propitiatoire, c.-à.-d. comme procurant, à celui qui a foi en

lui, la grâce de Dieu (Dieu propice), la délivrance (jbzoXùzpaots),

le pardon des péchés. Dans la proposition dtà z. xâpzaiv z.

xporer. âpap. èv z% dvo^jy zoît deoû, Paul donne la raison pour

laquelle Dieu a fait voir la justice qui vient de lui. C'est parce

que, précédemment, il usait de patience et suspendait la puni

tion; ce qui avait été infructueux et n'avait pas amené les hom

mes à la justice. En effet, cette manière d'user de patience a pour

but, comme le dit Paul (2,4), de ramener les hommes à Dieu par

marque d'une différence dans le point de vue; en sorte que, dans ce cas

encore, il doit toujours retenir le point de vue particulier, et non passer

arbitrairement d'un point de vue a un autre. Ainsi, le seul fait qu'il existe

des mots différents, Stxotiof, âytoç, ihifrhç, etc. nous indique que ces mots

doivent exprimer des idées différentes : autre est la Stxouoirûvr,, autre la ôyio-

77;;, autre Vààâfiua, etc. Bien que Dieu soit en lui-même un et absolu, et que,

à ce point de vue philosophique, on puisse prendre ces mots d'une manière

absolue et arriver à confondre les notions qu'ils expriment, il n'en est pas

moins vrai que, dans le langage ordinaire, cela ne se peut ni ne se doit faire.

L'homme ne saisit cet absolu et cette unité qu'en l'envisageant sous des faces

diverses, provenant des rapports différents sous lesquels ils se donnent a

connaître. En conséquence, ce qu'il faut bien retenir dans ces notions, Sixato-

«rir/rj, àrjivmt, àyuirh, etc. c'est précisément ce qui les différencie les unes des

antres, les points de vue divers qu'elles expriment. Quand donc elles nous

paraissent employées d'une manière synonyme, nous ne devons pas poser

qu'elles sont identiques, nous devons chercher, au contraire, pourquoi ce qui

nous apparaît, a nous, devoir être attribué à la bonté ou à la sainteté, par

ex., se trouve précisément attribué à la justice, en un mot, quel est le point

de vue de l'auteur. 11 demeure, en effet, toujours vrai que, si réellement l'au

teur eût voulu garder le point de vue ordinaire de bonté ou de sainteté, il

aurait employé, non Sixaioffvwj, mais iyarrh ou àr/àmi. — Voy. par ex. 1, 17,

note 2.
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la repentance, et par là à la justice (la dixcuoaùvrj idîa, bien en

tendu) ; mais elle a été sans effet ; c'est pourquoi Dieu a usé

d'un autre moyen, et a fait connaître la justice qui vient de lui,

laquelle s'obtient par la foi en Christ. — Enfin, la proposition

els ro ecvai aùvbv àtxatov xa'i dixcuoûvra rov èx m<rrea>s indique le

résultat de cette dispensation. Seulement Paul a intercalé la ré

flexion eis zb slvac aùrbv dtxaiov, entraîné par le rapport des deux

idées subjective et objective. Dieu étant juste en soi, doit se plaire

à voir à l'unisson de sa justice toutes les créatures, il justifie. Il

y a un trait dans ce rapprochement, et ce trait est fort naturel

quand on se place à notre point de vue, c.-à-d. quand on envi

sage dixaiouvra comme l'idée principale, et dîxaiov comme ayant

été provoqué par âixaiodvra. L'idée que Dieu est juste, va de

soi; et Paul, parlant de la justice qui vient de Dieu, rapproche

en passant la mention de la justice subjective. C'est tout naturel.

Il jette un coup d'œil sur l'état subjectif (aù-bv) de l'auteur de

celte justice, et frappe le lecteur par l'unisson de ce qui est en

Dieu, et de ce qui vient de lui. Ainsi s'est subitement introduite

l'idée subjective, et s'est formé le trait, ci/ est juste et justifiant. t

Remarquons que l'appendice zbv èx zîtrcews, montre que celte

idée est importante, et que ôixaiotjvra est bien ici le point

principal.

Revenons maintenant à la construction de la phrase. Nous

avons vu (v. 24) que dixawùfievoi doit commencer une nouvelle

phrase et se rapporter à un verbe suivant; mais voilà que le

verbe manque. Que s'est-il passé? Il y a une anacolouthe. En

effet, Paul avait déjà dans l'esprit le verbe auquel il rapportait

dixaioôfievoi, lorsqu'il a commencé en disant : « étant justifiés

gratuitement, par la grâce de Dieu, au moyen du pardon qui est

en Jésus-Christ, d — mais arrivé là (cf. v. 25), il s'est jeté, à

propos de Jésus-Christ, dans une incidente, qui se prolonge jus

qu'au v. 26; alors, comme cela lui arrive assez souvent, il a

perdu de vue la construction du point de départ, en sorte que

dixawùfisvoi est resté en l'air. Mais quel pouvait bien être ce
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verbe? en d'autres termes, quelle était l'idée à laquelle Paul

avait l'intention de relier ôcxutoùuevoi ôatpedv...? Nous pensons

que hou obv y} zaùfflois; exprime précisément celte idée; en sorte

que la construction régulière aurait été : âixawùpevot dcopedv, -rt

tiùro'j fâpvzi, dut zfts d7zoAi)TpwtJSu)S iv Xpurr(p 'frjaoù (...) zws

zauxwpsOa; Entraîné par un long développement incident, Paul

a oublié la forme du point de départ, mais non l'idée qu'il vou

lait déduire de la position nouvelle de l'homme, telle que le

-christianisme l'a faite, et il la présente sous la forme xcû oûv rj

xuùzrjois; Remarquons, en effet, que cette réflexion se présente

comme une conclusion (ol>v) de ce qui a été dit, et que cette

conclusion se tire, non des idées renfermées dans les v. 25. 26,

mais directement du v. 24; en sorte que de fait elle doit se relier

au v. 24, où Paul, dans le but de couper court à toute jactance

humaine, a accumulé des détails (dwpsâv, x^pt-'i, "• àxoAô-p.)

propres à faire ressortir que tout est dû à la bonté de Dieu"

(cf. Philippi, p. 101), et rien au mérite de l'homme. Ainsi le dé

veloppement v. 24-30, fait très bien suite au v. 23, et le v. 24, loin

<T« être dégradé par cette construction, au rang de simple inci

dente» (cont. Godet) devient la tête de tout le paragraphe suivant.

y. 27. IIoTj obv rj xaux^Tii; «où donc est la (non ta: Vulg.) glo

riole, » c.-à-d. qu'est-elle devenue ? Les bouches sont muettes

maintenant. — IIoû est ici, comme dit Bengel, « particula victo-

xiosa. » Paul cherche, pour ainsi dire, ce qui a disparu (roû, Luc

8,25. 1 Cor. 1,20.15,55. etc.). — Kaùxrjais, prop. l'acte de se

glorifier, de tirer vanité de, d'être iier de (cf. xau/àtrOai, 5,2).

En mauvaise part, gloriole, jactance orgueilleuse. L'article indi

que qu'il s'agit d'une xaùxyns connue : c'est, non celle des hom

mes en général (Fritzs. Krehl, Th. Scholt p. 220), encore moins

celle des chrétiens (Hofm.); mais celle des Juifs si fiers d'être

le peuple de Dieu, si glorieux de leur science (2,17-20) et surtout

si pleins de leur propre mérite (3,1.9. Eph. 2,9. Luc 18,11).

■Cela est confirmé par l'argumentation qui suit. Paul expose deux

motifs pour justifier l'absence de cette gloriole; c'est 1", que là

I 22
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où tout est obtenu par la foi, il n'y a aucune raison de s'enor

gueillir de ce qu'on a ou de ce qu'on est, car il n'y a aucun mérite

de l'homme; — 2°, que Dieu n'est pas un Dieu appartenant

exclusivement à celui-ci plutôt qu'à celui-là; il est le Dieu des

païens aussi bien que des Juifs. Toute cette argumentation vise

évidemment le Juif et le Juif seul *.

L'accent avec lequel est prononcé l'interrogatifjroô dispensait

de toute réponse; néanmoins Paul, voulant développer sa pensée,

ajoute : èÇexXtloOy, « elle est exclue; » cette gloriole n'a pas sa

raison d'être, il n'y a pas de place ici pour elle. Il en donne une

première raison : dià nolou vdfiou; rmv Ipyutv ; — où^t, àXXà ôià

vôfiotj ntozscos. La construction complète serait ôià ttoIou v6(iot>

(èÇexAetaOvf) ; (diàvôy..) rwv ipftov; — où%i,àM.à (è^xXdaOr^

dut vôfxou iziazsws. — Mais tout est abrupt, concis et témoigne de

la vivacité des sentiments de Paul. Nô/ios signifie ici, non « loi,

ordonnance, » et moins encore c enseignement » (= doctrina,.

Mél. Bèze, Martyr, Crell, Kop. Fiait, etc.), mais comme en latin

les, « loi, règle, ordre de choses t> (7,21.9,31) et peut qualifier

tout régime qu'on suit. En disant tïocou, Paul indique qu'il a en

vue la nature même de cette loi (= par quelle espèce, quelle

sorte de loi) et qu'il s'agit d'une question de principe. Il fait al

lusion aux deux régimes ou principes différents de la vie reli

gieuse, le régime dit des œuvres ou des œuvres de la loi, et le-

régime de la foi. Il se demande d'abord Sià noiou vô/iou

exAeloOrf); et par quelle sorte de loi ou ordre de choses, d c.-à-d.

par quel principe, celte gloriole, cet orgueil de son propre mérite,

est-elle éliminée? L'homme n'a que deux régimes à choisir, celui

des œuvres ou celui de la foi, et Paul, pour mieux faire ressortir

1 Godet fait commencer ici un nouveau paragraphe. Il pense que les v.27-

31 forment la première partie de la démonstration annoncée v. 21, dans les

mots : « la Loi et les Prophètes lui rendent témoignage. » — Mais il saute aux

yeux que ce paragraphe est le développement de l'idée : « Où donc est la

gloriole? » Il est si loin d'être une démonstration même générale « de l'ac

cord de la .justification de la foi avec l'A. Testament » que les êpya vojxov

ne désignent point d'une manière spéciale les œuvres de la loi mosaïque, et

que le principe des œuvres est présenté en opposition avec le principe de la foi.
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le régime de la foi, ne répond pas tout de suite dtà vàpoo nlarews;

il pose auparavant la question : dtà vôpou rwv îpya>v; « Est-ce

par la loi j> — non pas, « qui ordonne les œuvres » (Meyer,

Heng. Philip. Morison) ; mais « par la loi, » l'ordre de choses

dit les œuvres? ou d'une manière concise : « Par quelle loi? les

œuvres? » Et Paul répond : où%î, àUà dtà vôpou xiorms, « non,

mais par la loi » — non pas, « la loi qui ordonne la foi » (Mey.

Heng. Philip. Morison), car il n'y a pas de loi qui ordonne la

foi; mais, «.par la loi, l'ordre de choses dit la foi. j» En effet, le

régime des œuvres, autorise la xauffiots, en ce sens que celui qui

fait les œuvres, peut être lier de sa propre justice et s'en glori

fier; tandis que l'homme qui est juste par la foi, doit tout à

Dieu, rien à lui-même; de quoi se glorifierait-il?

f. 28. Paul confirme {jd-P*) qu'elle est bien exclue par le prin

cipe de la foi, en affirmant derechef que la justice (dixawoùvrj)

se trouve dans la foi, indépendamment des œuvres de la loi. —

AoytÇeaOai, croire, penser, estimer, considérer, réfléchir (2, 3.

8, 18. Cf. 4, 3); de là, Xoft^optOa yâp, « car nous estimons : »

Paul exprime son sentiment, et le tient pour démontré par ce

qu'il a dit précédemment. — âtxautûodat niozet** àvdpwnov,

î que Vhomme est justifié par la foi. » D'autres lisent, nioret

dixawdaOat àvOpwnov, <t que c'est par la foi que l'homme est

justifié, t> accentuant ainsi niarzt. Si l'on n'avait égard qu'à l'idée,

on devrait préférer cette seconde forme, car après l'affirmation

àUà dtà vàpoi) Ttitrrsws, c'est l'idée de itiorst qui doit être mise

en saillie. Cependant, outre que la leçon ôixatoûaO. niozet est

* Elz. Tisch. 7, Morison, Volkm. lisent o3v (B C K L P, syrr.); mais yap

est admis par Mïtl, Beng. Knapp. Griesb. Laehm. Scholz, Tisch. 8, Thol. Mey.

Hofm. Godet (S A D * É F G. pl. minn. it. vulff. copt arm. etc.) — ** EU:.

lisent rtiree 8izaioû<x9. (K L P, syrr.) qui est repoussé avec raison par Griesb.

Laehm. Tisch. Mey. Heng. Philip. Morison, pour Six. mont, d'aprèB S * B C

D E, qq. minn. etc. Comme les mss. qui accentuent niaru, portent en même

temps ouv, on peut croire qu'on a modifié le texte, parce qu'on ne comprenait

pas la suite des idées (voy. v. 29). On faisait du v. 28 le thème d'un nouveau

développement qu'on introduisait par oîv (voy. ouv 4, 1), le yâp étant diffi

cile a expliquer.
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plus autorisée, il serait difficile d'expliquer pourquoi l'on aurait

changé iziarsi dix. en ôucu. rùaru, tandis que l'inverse s'explique

naturellement par le désir d'accentuer iziarei. De plus, il y a

deux détails qui prouvent que Paul a glissé rapidement sur celte

proposition sans l'accentuer, pour arriver à i? loudaiœv 6 #eôs

fiôvov : le premier, c'est qu'il a mis l'inf. au lieu d'accentuer

l'affirmation en mettant ô-t dix. àvdpwxos; le second, c'est que

cette proposition est une incidente qui n'est pas indispensable

au raisonnement : on pourrait la supprimer sans que l'argumen

tation fût interrompue. IHozai répond à la question « comment? »

— « par la foi. » Dat. instrumental, Hébr. 11,3.4. etc. !. — X^ph

ipycov vôpou, « à part, indépendamment des ip^a vôpou, » c.-à-d.

1 Des commentateurs et même des versions ont introduit l'idée de seule

ou de seulement, et ce n'est pas sans raison qu'on peut blâmer la manière

dont quelques-uns l'ont fait, parce que cette idée peut être introduite de

deux manières fort différentes pour le sens. On peut le faire sous la forme :

« l'homme est justifié seulement par la foi » (Bible cath. de Nuremberg, 1483:

« nur durch den Glauben. » Gai. 2, 16. Trad. cath. publiée 'a Venise, 1546 : ma

solo per la fide. Luther : allein durch den Glauben), c.-a-d. que la seule voie

par laquelle l'homme puisse être réellement justifié, c'est la voie de la foi,

par opposition à une autre ou à toute autre voie (voy. Calv. comm. 3, 21).

Cette manière est conforme au contexte ; car, si nous remontons au v. 21, où

se trouve l'instruction à laquelle Paul se réfère, nous voyons qu'il s'agit, en

effet, de deux voies mises en présence et comparées : l'une basée sur la foi,

l'autre sur la loi et les œuvres de la loi (spy. vop. ou tpya). Paul a montré

que la seconde, en réalité, n'amène pas l'homme a la Stxatouvnnj, quoiqu'elle

semble, en théorie, devoir le faire; c'est la première seule qui y conduit véri

tablement, en sorte qu'on doit quitter l'une des voies, pour prendre l'autre;

car ce sont deux voies distinctes et complètement indépendantes l'une de

l'autre. Le sens du passage n'est donc pas offensé par l'adjonction de seule

ment ; cependant ce n'est pas une raison suffisante pour faire figurer dans

une version une idée que l'auteur n'a pas jugé a propos d'exprimer. — On a

introduit cette idée sous une autre forme, en traduisant : « l'homme est

justifié par la foi seulement ou par la foi seule. » (Ainsi deux traductions ita

liennes : Genua, 1476. Venedig, 1538 : per la sola fide.) C'est alors opposé a

la foi jointe à qqchose, c.-à-d. par la foi plus les œuvres. Cette manière est

vicieuse et doit être repoussée, comme introduisant une pensée nouvelle et

tout a fait étrangère au contexte. Paul ne traite pas ici la question du rap

port <le la foi avec les œuvres qui découlent de la foi (îpyx rim-tw;). Cette

question est traitée par S. Jacques, et l'on a fait confusion (PJlag. comm.)

entre deux questions et deux points de vue différents, l'un appartenant à

Paul, l'autre à Jacques. — Voy. sur cette question : 2, 6.
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sans qu'ils aient rien à y voir ni à y faire (voy. £a>/K's3,21), et non

pas , « etiamsi legis opéra non afferat, ea videlicet quse sola cogni-

tione legis adjutus, fecerat » (Estius) — ni « etiamsi absint opéra

legis (mosaïcae) ut in gentibus fiebatB (Grot.)— ni «sine operibus

cœremonialibus t> (Abél. Com.-L. Scholz), ce qui est un non-sens.

*Epya vô/40'j, les œuvres de la loi (voy. 3,21) opp. à tzc/ttis, la foi :

ce sont les deux voies opposées, pour arriver à la dixaiooùvy et

au salut. On voit ici, par l'expression générale âvOptoTzov, que

voptos ne désigne pas la loi mosaïque (cont. Théod. Ambrosias-

ter, Ecum. Ps.-Ans. Corn-L. Crell, Grot. Hamm. Limb. Philip.

Heng. Walther, Godet, etc.), et que xwPcs %PT<°V vôpoo revient

au fond à xo>ph vàftou, comme 3,21 2.

y. 29 . 77, « ou bien, » est une manière d'introduire une con

sidération plus décisive encore : 2,4.6,3.7,1.9,21.11,2. 1 Cor.

6,9.19. etc. Mth.20,15. Il ne signifie point « ou sinon admettez-

vous que d (Godet). Les exégètes voient ici un nouvel argument

à l'appui du v. 27, pour prouver que c'est par la foi, non par

les ipya vôpoo que l'homme est justifié, en faisant ressortir que

si l'homme est justifié par les spya vôp. il en résulterait que Dieu

serait seulement le Dieu des Juifs, non le Dieu des païens, puis

qu'il n'a donné la Loi qu'aux Juifs; conséquence inadmissible.

Cette interprétation est inacceptable, parce que dans ipya vopou,

le mot vô/ios ne désigne pas la loi mosaïque. Paul repousse ici

un second point de vue, qui permettrait encore la xuùyrjais aux

Juifs. En effet, elle peut naître, ou des œuvres de la loi qui ren

dent l'homme orgueilleux de son mérite propre, ou de ce que

l'homme est spécialement privilégié de Dieu. Après avoir re

poussé la xaùxyms sous la première forme, parce que la justifi

cation par la foi exclut toute gloriole du propre mérite, et avoir

terminé par l'affirmation, « car nous estimons que l'homme est

justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi, 5> Paul

la repousse sous la seconde forme, en déclarant qu'il n'y a point

* On a cherché a opposer ici l'enseignement de Jacques à celui de Paul :

à tort (voy. 4, 3, note 3).
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de privilégié (de même Krehl, Hengel), Dieu étant le Dieu du

païen comme du Juif, et les justifiant tous deux par le même

moyen. — loodatmv b dsbs povov; ob^i xai èOvaiv; va: xai èOvâiv,

«.Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu

des gentils? — Oui, il est aussi le Dieu des gentils. » La forme

grammaticale est contestée : les uns sous-entendent simplement

èorî, Dieu appartient-il seulement aux Juifs? (ecvat, gén. ap

partenir à, Gai. 3, 20); les autres n'y voient, et avec raison,

qu'une brachylogie (Luc 20, 38, cf. Mth. 22, 32. 1 Cor. 14, 33).

f. 30. 'Exeixep * eïs ô #eôs, scil. èori « puisqu'il n'y a qu'un

seul Dieu. » Ilep indique en général que c'est chose convenue,

admise ou tout au moins prétendue : èiteinep indique que c'est

un fait admis et reconnu, « puisque » = quoniam — eh est jeté

en avant, comme exprimant l'idée importante : c'est parce qu'il

n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est pour tous les hommes, et qu'il les

justifie tous de la même manière. — 8s dtxaiwau, « qui justi

fiera, » tiendra pour juste et traitera comme tel (voy. 1,17). Le

futur a peu d'importance, car 3,24 : dixawùp.evoi, voilà le pré

sent; 5,1 : âixauoOêvTss, voilà le passé. Si Paul avait mis le pré

sent (dixatot) il aurait parlé de la chose, abstraction faite du

temps; en mettant le futur, il envisage le fait dans sa réalisation

historique (voy. 3,20 : dixaMûOyoerai). —xepiTopjjv èx zlarscus xaî

dxpoSuoTtav âcà ntoTews : nepiropj/j et àxpoSixrria, abstr. pour

concret. Pourquoi Paul ne dit-il pas le Juif et le gentil, comme

v. 29, et les désigne-t-il par les catégories de circoncision et de

prépuce ? N'est-ce pas une manière fine de dire que la circonci

sion et l'incirconcision n'y font rien, ne sont plus rien? Adieu le

privilège ! — ixxî<rrecos envisage la foi comme principe par opp.

au principe des Ipra vôp. qui était le principe chéri tout parti

culièrement des Juifs; aussi xiozecos n'est-il pas déterminé, àià

* Lachm. Tisch. 8 lisent sfjrsp, « s'il est vrai, comme on en convient, »

d'après S * A B C, qques minn. etc. contrairement àD*EFGKLP, minn.

it. vulg. etc. qui lisent hesimp, « puisqu'il est vrai, comme on en convient » :

c'est une correction alexandrine provenant de ce que i-rztiizzp est un ârra?

Xe/ifu»w.

*
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ttjs -ïorecos, envisage la foi comme moyen, aussi est-elle déter

minée par l'article, c'est la foi en Jésus-Christ (voy. 1,17).

Digression. — La foi n'annule pas la Loi, elle la confirme.

III, 31 — IV, 25.

31. Paul a démontré (1,18-3,20) que l'homme ne saurait

arriver à la justice par la voie des œuvres de la loi, et il a

annoncé (3,21-23) la grande vérité évangélique, que la justice

— et dans ce cas, c'est une justice qui vient de Dieu—s'ohtient

par la foi en Jésus-Christ, qu'elle est pour tous ceux qui ont

foi, sans distinction de païens ni de Juifs, car tous ont péché et

sont privés de la gloire de Dieu, du bonheur éternel.

Partant de là, et accentuant l'absence de tout mérite de

l'homme, en relevant qu'on est justifié gratuitement, par la

grâce de Dieu, moyennant le pardon qui est en Jésus-Christ,

que Dieu s'est proposé... etc., Paul s'écrie — et cela en regard

des Juifs si dédaigneux des païens et si fiers de leurs privilèges

et de leur mérite— « où est la gloriole ?» Et il répond : « Elle

est exclue, » montrant qu'en effet 1°, il n'y a point de mérite

personnel : on est justifié par la foi, indépendamment des œu

vres de la loi (v. 27.28) ; 2°, qu'il n'y a plus de peuple privilégié :

le Dieu des Juifs est aussi le Dieu des gentils, « puisqu'il n'y a

qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi le circoncis et l'incir-

concis. t>

La conclusion paraît évidente : « La foi annule donc la loi du

Juif. » Paul va au-devant de cette conclusion et s'explique, car

il a déjà dit en parlant de la révélation de la justice qui vient

de Dieu par la foi, papTupoopèvtj unb -oïi Xôpou xai x&v flpoipyrâjv,

v. 21. Loin d'être « un point final apposé à tout le passage

v. 21-30» (cont. Godet, p. 357), le v. 31 est, au contraire, la

tête de tout le développement du ch. IV.

Nbfiov oùv xa-apyoûfiev âtà zfjs xtorews; a infirmons -nous, an
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nulons-nous (xarapytiv, 3,3) donc la Loi par la foi ?» la ren

versons-nous? Il s'agit évidemment ici de la Loi dans l'A. T. Paul

n'a pas même besoin de mettre l'article, car s'étant tourné du

côté du Juif, il n'y a pas lieu de douter que ce soit sa loi qu'il

ait en vue. Cependant quelques commentateurs (Bèze, Klce, Baur

p. 578, Hcng. Th. SchoUp. 222, Morison, Hofm.), poussés vrai

semblablement par la pensée que la foi abroge certainement la

Loi juive, ont cru qu'il s'agissait ici de la loi en général, et que

Paul, allant au-devant d'une objection morale, se demandait

tout à coup, si, par le fait que l'homme est justifié par la foi,

sans les œuvres de la loi, il n'en résultait pas une annulation

de la loi morale pour le chrétien, l'anlinomisme. Cette pensée

est tout à fait étrangère au contexte, qu'elle interrompt ; d'ail

leurs l'objection serait trop grave, pour admettre que Paul, après

l'avoir soulevée, se contentât d'une dénégation pour toute ré

ponse : ce n'est pas dans ses habitudes. — A celle question,

« annulons-nous donc la Loi par la foi ? » Paul répond : Mi}

yèvoiro (voy.3,4) à?Jà Nôpov tffrâvo/iev*, « certainement pas ; mais

nous confirmons (larâv. Gen. 20,3. Deut. 8,18) ou établissons

(tar. opp. àvatpelv, Hébr. 10,9) la Loi.* En quel sens Paul l'en-

tend-il ? Cette question est d'autant plus intéressante, qu'il est

certain que la foi abroge en réalité la Loi, puisqu'elle est une voie

de justice et de salut, non seulement indépendante de la Loi,

mais de fait s'y substituant : le christianisme est la fin du ju

daïsme (cf. 10, 4. 2 Cor. 3,15). Personne ne le sait mieux qne

Paul, qui a lutté constamment contre les judaïsanls qui voulaient

subordonner la foi aux observances de la Loi, et s'il prétend que

<( la foi n'annule pas la Loi, » nous pouvons déjà présumer que

c'est dans le sens de ce qu'il a dit plus haut, comme témoignage

rendu par la Loi et les Prophètes (/utprupoufdinrj ur.bz. Nop.zcd

twv npotpff&v, v. 21) au principe de la justice par la foi. Mais,

* Elz. Beng. Griesb. Fritzs. lisent i<77tûjziv, de îorctu (Voy. Winer Gr. p.71);.

mais i<rrccvofUv est beaucoup mieux documenté, et admis par Lachm. Tisch-

Mey. Morison, Volkm. Godet.
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pour ne pas nous égarer dans cette question, il faut lire le

chap. IV, qui n'est que le développement de la thèse que Paul

pose ici. Cette liaison avec le chap. IV a été reconnue de Théod.

Pél. Seml. Rosenm. Kop. Scholz, Reiche, De W. Mey. Fritzs.

B.-Crus. Krehl, EwalA, B.-Weissp. 333, Reuss ; toutefois la

plupart des commentateurs (Orig. Chrys. Erasm. Zwingli, Calv.

Martyr, Eslius, Corn.-L. Crell, Grot. Przypt. Flatt, Thol.

Rûck. Kœlln, Glœckl. Olsh. Hodge, Philip. Lange, Maunoury,

comme Bèze, Klee, Baur, Hengel, Th. Scholl, Morison, Hof-

mann) s'y refusent et prétendent que Paul, après avoir sou

levé l'objection, se borne à une dénégation, sans développer

sur ce point sa pensée *. Mais, comme nous l'avons dit, ce pro

cédé est contraire aux habitudes de Paul, et cette rupture se

1 Ces commentateurs ont donc cherché à combler la lacune laissée, a leurs

yeux, par Paul; mais ils n'ont pu s'entendre par suite des aspects divers

soue lesquels on peut envisager les rapports de la Loi et de la foi. La plupart

(Ps.-Ans. Calv- Crell, Przypt. Beng. Flatt, Rûck. Philippi) s'attachent au point

de vue moral, qui leur paraît se relier au contexte. La doctrine que l'homme

est justifié par la foi sans les œuvres delà loi, paraît abolir la loi (mosaïque)

et ouvrir la porte à un antinomisme funeste. Paul le nie (cf. Mth. 5, 17) et

ces commentateurs nous en donnent la raison, c'est que la foi produit par

l'amour une obéissance qui est le nUpatia vopou, 13, 10. Quelques-uns même

(Calv. Philip.) y joignent le point de vue cérémoniel, en ce sens que les céré

monies de la Loi recouvrent de hantes idées morales que la foi réalise. —

D'autres s'en tiennent au but final de la Loi : la Loi juive a pour but final de

sauver (Chrys. Dam. Ecum. Théoph.) ou du moins d'amener a la justice [Orig.

Aug. Zicingl. Estius, Corn.-L. Maunoury); ce but, elle ne le réalise point ;

mais la foi produit la justice, elle sauve. La foi donc, en accomplissant le

but final de la Loi, la confirme. — D'autres y voient Vêlement prophétique

réalisé dans le christianisme: des l'origine, la Loi et les Prophètes ont pro

phétisé ce qui tient a la foi (Théod. Thol.) ou au Christ (Orig.) ou a tous les

deux (Grot.). — Ohhausen s'attache a l'élément de justice : « L'Evangile con

firme la Loi, parce qu'il est la manifestation la plus élevée du sérieux de

Dieu et de sa rigueur. Le péché ne paraît nulle part plus redoutable que sur

Crolgotha, où Dieu n'a pas épargné pour nous son propre Fils. » — Ambro-

siaster, Reiche, Kœlln. Reuss Th. Ch. p. 52, considèrent la réalisation a un

point de vue plus général : « L'A. T. est une institution préparatoire du

christianisme, de sorte que celui-ci n'est que l'apparition de ce que la Loi

promettait et portait en son sein ; il est l'accomplissement, comme le fruit

est l'accomplissement de la fleur. » Tous ces points de vue plus ou moins

justes ont le grand tort de n'être pas le point de vue de Paul dans notre

passage.
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justifie d'autant moins, que les idées développées dans le ch. IV,

sont de fait la réponse à l'objection.

Voici ce développement. Pour prouver qu'il n'annule pas la Loi

par la foi, qu'il l'établit, au contraire, Paul s'en va droit à l'A. T.

Il s'attache à Abraham avec qui Dieu a traité l'alliance, l'alliance

de la circoncision, et qui reçut la promesse des bénédictions à

venir, pour lui et pour sa postérité, promesse à laquelle s'attend

Israël et dont il pense devoir hériter en tant qu'enfant d'Abra

ham. Il montre qu'aux termes mêmes de la Loi, 1° Abraham a

dû sa justice, non à ses œuvres, mais à sa foi : c'est une grâce.

David lui-même célèbre le bonheur du pécheur ainsi justifié

(v. 1-8). 2° Cette justice est pour Vincirconcis et pour le circoncis

qui ont la foi : ainsi Abraham est le père de tous ceux qui, cir

concis ou incirconcis, ont la foi comme lui (v. 9-12). 3° Bien

mieux ! la promesse messianique d'être héritier du monde,

faite à Abraham et à sa postérité, est due, non aux œuvres,

mais à la foi d'Abraham, et si l'on devait en obtenir la réalisa

tion par la loi, la promesse serait rendue nulle, irréalisable

(v. 13-15). C'est donc par la foi qu'on est héritier : de cette ma

nière, la promesse est assurée à toute la postérité d'Abraham,

c.-à-d. à tous les circoncis ou incirconcis qui ont la foi, et cette

parole de Dieu se réalise : « Je t'ai fait père d'un grand nombre

de nations » (v. 16-17). Paul termine par une peinture de la

foi d'Abraham, qu'il propose aux chrétiens comme modèle.

Quand on considère ce développement, on voit que les deux

premières thèses (v. 1-8 et 9-12) ne sont autre chose que la doc

trine évangélique de la justice par la foi pour l'incirconcis et pour

le circoncis (3, 21-26. 3,30) enseignée par l'A. Testament lui-

même à propos d'Abraham. Cela étant, on ne peut pas dire que

la foi soit subversive de la Loi : la Loi, au contraire, rend témoi

gnage à la foi (3,21) puisque le principe de la foi est professé

par la Loi elle-même, qui pose, pour Abraham, la foi comme

voie de justice ainsi qu'une paternité spirituelle par la foi. Bien

loin d'annuler la Loi, la foi la confirme donc, puisqu'elle ne fait
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que reproduire l'enseignement qui est à sa base. Elle la confirme

même si bien, que la bénédiction promise à Abraham pour lui

et pour sa postérité, c.-à-d. la bénédiction messianique d'héri

ter du monde, ne peut être réalisée et obtenue que par le prin

cipe de la foi, et que c'est ainsi que se réalise cette parole : <c Je

t'ai fait père d'un grand nombre de nations *. »

Littérature : G. Seyleri dissertatio exeget. in ep. P. ad Rom.

c. 4. Hala;1824. — Kraussold, Rom. 4, 4. 2 dans Stud. u. Krit.

1842, p. 783 — et les observations de Spohn, ibid. 4843, p. 429.

IV, 4 . T: ohv èpoûpev "A6paàp rov nazépa* rjpwv ebprjxèvai xarà

aâpxa; forme une seule interrogation, non deux (r/ oùv; Er-

nesti; ri ohv èpoûpev; Zivingl. Turr. Leclerc, Wetlst., etc.Heng.

Hofm. Schriftb. II, 68). Pourquoi, en effet, sous-entendre un

régime (ôixatoa ùvrjv r. âeoïi, Grot. Heng.) après e'jpTjxéuai, quand

xi est ce régime tout exprimé ? D'ailleurs la seconde interroga

tion avec son inf. n'aurait pas la forme que ces propositions af

fectent en pareil cas : 6,4.45. 7,7. 8,34. 9,44.30. « Que dirons-

nous qu'Abraham notre père — le père de notre race, à qui re

montent toutes les bénédictions dont nous avons été les objets

— a trouvé, » c.-à-d. obtenu (voy. Grimm. Dict.). Paul parle ici

au seul point de vue de la dixcuoaùvr], et quand il dit « notre

père, » le père de notre race, les considérations qu'il présente,

quoique s'adressant à tous ses lecteurs, touchent particulière-

• On pourrait se demander quel rôle Paul assigne alors a la Loi. H s'ex

plique sur ce point dans Gai. 3, 19 sqq. et il enseigne qu'elle a eu un rôle

éducatif et temporaire en vue même d'amener à la foi en Christ.

• Griesb. tient seulement pour probable, Lachm. Tisch. 8, Volkm. admettent

ïupixévai âëp. tôv npoTtazépa i5f«ûv, d'après X A C DE F G, qq. minn. it. vulg.

copt. arm. éth. plus. Pères. C'est un déplacement tendant a faciliter le sens

de xorrà aipxa. en rattachant ces mots a nponaripa selon l'interprétation

ordinaire des Pères. — Quant à npomxripa (X* ABC, qq. minn.syr.-psh. copt.

arm. éth.) approuvé par Griesb. et admis par Lachm. Tisch. 8, Volkm. Godet,

nous le rejetons, parce qu'il n'a guère pour lui que les mes. alex. et que

cette expression inconnue a l'A. et au N. T. n'a été usitée que plus tard

chez les Pères grecs : c'est une glose tendant a mettre en relief la position

supérieure d'Abraham pour donner plus d'autorité a l'argument.
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ment ceux d'entre eux qui sont de la race d'Abraham. — xazà

adpxa : Orig. Chrys. Pél. Ambrosiast. Ecum. Théoph. Erasm.

Calv. Bèze, Estius, Crell, Grot. Limb. Hofm. lient ces mots à

-azèpa, «notre père selon la chair» (comme auyy. xarà adpxa, 9,3.

'Iap. xazà adpxa, 1 Cor. 10,18). Mais, outre que ce détail n'ajoute

rien à naz. fjpwv, qui s'entend déjà matériellement, il est en de

hors du contexte, car il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'il

a obtenu (la dixatoaùvrj ou autre chose), mais comment il l'a obtenu,

si c'est par les œuvres ou par la foi. Kazà adpxa se lie donc à eùprj-

xivai; mais que signifie-t-il? — 2a/>£ pp. la chair, l'étoffe du

corps, sans aucun point de vue accessoire (voy. 1, 3). Comme

xazà adpxa est le comment de eùpyxévai, la prép. xazd doit signi

fier par ; elle indique que la chair est non seulement la cause

(èx) de l'avantage obtenu, mais que cet avantage a comme une

mesure, une proportion dans adpxa : ce qui suppose un certain

mérite, comme dans tout Ipyov (voy. xazd, 2, 5). De là, « que

dirons-nous qu'Abraham notre père a obtenu par la chair? » Le

sens de cette proposition est obscur, parce que l'expression « par

la chair » est vague et indéterminée. Cependant si nous remar

quons qu'elle a pour correspondant au v. 2, èÇ ipyojv (= èÇëprwv

vàpoo opp. à Tzlazts) et que, parmi ces ipra ou ipra vôpou, les

Juifs donnaient une importance extrême, fondamentale, à l'œuvre

de la circoncision — ce qui ressort déjà de 2,25-29, et ce que

laissent clairement apercevoir les expressions 7zepizopy et àxpo-

Suazia reparaissant 3,31, ainsi que le développement même du

chap. IV, où la circoncision est envisagée et réduite à sa juste

valeur (v. 9-12), — il en résulte que l'expression xazà adpxa s'é-

claircit par l'allusion même. On comprend qu'au lieu de dire :

<r Que dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu (if ipywv

ou èÇ èp?. wpou) par les œuvres, » par le principe des œuvres

(opp. à celui de la foi), ce qui était la forme directe et claire, il

ait été instinctivement entraîné, par sa préoccupation même, à

dire « par la chair. y>

Les commentateurs s'accordent à dire que xazà adpxa revient à
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« selon l'homme, à la manière humaine; » mais ils sont en plein

désaccord sur la manière d'y arriver, et donnent de odpÇ des

explications impossibles, a) Les uns font simplement de adp$ le

synonyme de àvdpwxos, de là xarà adpxa — xaz' àvQpmizov, se

lon l'homme, à la manière humaine, c.-à-d. « à la manière dont

les hommes jugent » (Leclerc); «en gagnant par son travail = par

son mérite » (Kœlln. DeW.) = propriis viribus (Grot. Walther,

Godet). — b) D'autres envisagent adpç comme désignant figuré-

ment des mérites résultant d'oeuvres extérieures, légales, Gai.

3,3. Phil. 3,4. De là xarà adpxa, «par tous les avantages exté

rieurs d'Abraham, toutes ses œuvres» (Fiait, Olsh. Hodge, Reuss)

et principalement (Weltst. Scholz, Rùck.) ou même seulement

c la circoncision » (Kop : xarà adpxa = dià zijs iv adpxi xepi-

TopïjS). — c) D'autres envisagent xa-à adpxa, comme s'il était

opp. à xarà x°-pw (Reiche), ou à xarà xvedpa (Thol. Metj. Fritzs.

Krehl, Heng.) ce que rien n'autorise ici; puis ils font de adp$

la caractéristique de l'humain opp. au divin, et le commentent

plus ou moins diversement, de manière à lui faire signifier <c par

des oeuvres qui sont des produits tout humains, » c.-à-d. par

les œuvres, par son mérite propre.

Examinons maintenant comment ce v. se lie à ce qui précède,

en d'autres termes, quel est le sens de obv. Le premier qui s'offre

est celui de « donc » indiquant une conclusion tirée de ce qui

précède, et ainsi l'entendent, en général, ceux qui ont rompu la

liaison de ce v. avec le v. 31; ils sont obligés de reprendre le fil

interrompu et de rattacher ohv au v. 27 ou au v. 28, ou au parag.

21-31, ou à quelque partie spéciale de ce paragraphe. A les enten

dre, Paul illustrerait par un exemple tiré de la Loi elle-même la

vérité du principe de la justice par la foi. Mais quand on considère

la grandeur du développement, et les détails dans lesquels Paul

entre, non seulement sur la justice par la foi, mais encore sur

la foi comme condition d'être héritier et postérité d'Abraham,

on s'aperçoit qu'il s'agit d'autre chose que de donner un exem

ple même illustre, en la personne d'Abraham; que c'est bien la
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thèse du v. 31 qui est en cause. Cela étant, obv ne peut pas être

le « donc » de conclusion, parce qu'il est bien évident que, loin

de conclure de ce qui précède (3,31) qu'Abraham n'a rien obtenu

par la chair, Paul pose, au contraire, en preuve de ce qui pré

cède, qu'Abraham n'a rien obtenu par la chair. Oùv a un sens

introductif (Olsh. Krehî); il sert à continuer le récit ou l'argu

mentation, en indiquant toutefois que c'est la suite de ce qui

vient d'être dit. Mth. 22, 21, comp. Luc 20, 25, obv = rocvov.

Rom. 4,9 : «Ce bonheur donc est-il... » ou, «.eh bien! ce bonheur

est-il... s c.-à-d. eh bien! ce bonheur, puisque bonheur il y a, est-

il. ..4,20 : Comment donc lui fut-il imputé?ou, eh bien! comment

lui fut-il imputé? c.-à-d. eh bien! puisqu'il lui fut imputé, comment

lui...? De même : «Que dirons-nous donc qu'Abrah. notre père

a obtenu... s ou, « eh bien! que dirons-nous qu'Abraham...? »

c.-à-d. Eh bien! puisque, selon nous, la foi n'annule pas la Loi,

mais la confirme, que dirons-nous qu'Abraham?... Paul aurait

pu — et selon Thol. Morison, Heng. Godet, etc. il aurait dû —

mettre la conjonction yâp. C'eût été logiquement plus clair, mais

moins vif. S'il a préféré l'impulsif obv, « eh bien! donc, » qui va

aussi très bien, parce qu'il s'agit d'introduire un développement

où la négative précède l'affirmative, qui pourrait y trouver à re

dire?

y. 2. Au lieu de répondre directement à la question, Paul y

rattache immédiatement une explication (fdp) tendant à montrer

que l'interrogation appelle en réalité une réponse négative. El,

ind. pose le fait comme certain, reconnu ou admis : si — s'il est

vrai que, si l'on admet que (Calv. Olsh. Hodge, Mey. Fritzs.,

etc). S'il s'agissait d'une supposition, si = supposé que, (Fiait,

Rùck. Reiche, Kœlln. Glœckl. Godet, etc.), il faudrait èdv, àv ou

fjv, subj . — 'Aëpuàp èdixatmOi] : Paul particularise ce qu'il avait

dit d'une manière générale par l'expression ri evprjxe, v. 1 . « S'il

est vrai qu'Abraham a été justifié, » c.-à-d. tenu pour juste et

traité comme tel : c'est le fait reconnu de Paul et de tous les

Juifs ; mais il faut savoir si cette dixaioaùvrj d'Abr. est une
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ôixacoaùvy èÇ îprwv — partant ïdia ou àvôpcimou— ou une dixaio-

aùvtj èx iziarms , par conséquent èxâeoû : voilà la question. —

èÇipywv remplace le xaràadpxa du v. 1. Paul rentre ainsi dans

la forme que le thème 3,31 demandait, et s'en tient au principe.

Il dit, non ix x&v iprwv « par ses œuvres, » mais è$ iprwv «par

les œuvres, » c.-à-d. par le principe des œuvres, des ïpy. vôp..

opp. à ix Tzlarews « par la foi, s par le principe de la foi. —

Kaùxyp-tt (de xau%âadai, 5,2), objet ou sujet de gloire, de glo

rification; 1 Cor. 9,15. Phil. 1,26. 2,16. Judith 15,9, etc. De là,

<l s'il est vrai qu'Abraham a été justifié, c.-à-d. tenu pour juste

et traité comme tel par les œuvres, c. à-d. par le principe des

œuvres — et les Juifs le croyaient (voy. Philon, de Abrahamo;

cf. Schneckenburg , Stud. Krit. 1833, p. 135-136) — il a sujet

de se glorifier. » En effet, ne devant sa justice qu'à ses œuvres,

il a sujet d'en être glorieux, puisqu'il a obtenu par son propre

mérite cette justice, que tant d'hommes recherchent et à laquelle

ils ne peuvent atteindre. — àXXà où npbs* âeôv scil. I^et xaùxyfia

« mais — car il y a ici un « mais » — il ne Va pas devant Dieu. »

Ilpàs, acc. relativement à, par rapport à, Luc 20,19. Hébr. 1,7.

Rom. 10,21. 15,17. Hébr. 2,17. 5,1. — La suite des idées a été

singulièrement tourmentée par les exégètes (voy. notre Comm.

1843, p. 498); pourtant elle est simple. Paul se dit : « Que dirons-

nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu par la chair? »c.-à-d.

par les œuvres. Question délicate, surtout quand on réfléchit en

quelle estime la nation juive tenait le patriarche. Répondre di

rectement par une négative serait s'exposer à outrepasser la vé

rité, parce que cette négative serait trop générale et absolue, et

elle heurterait le sentiment national juif, qui ne la comprendrait

pas. Paul le sent, et au lieu de répondre directement, il attache

à la question même une explication, qui donne à sa pensée la

précision voulue : « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre

* Ainsi lisent Lachm. Tisch. d'après frtABCD*FG, etc. Elz. ajoutent tov

qui est moins bien documenté (EKLPminn. etc.) : correction gramma

ticale.
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père, a obtenu par la chair? car s'il est vrai qu'Abraham a été

justifié par les œuvres, c.-à-d. qu'il doit sa justice à son mérite

propre, il a sujet d'en être glorieux. »'Par celte explication, Paul

montre qu'il ne veut rabaisser en rien les mérites d'Abraham,

si hautement célébrés par les Juifs, et qui sont bien réels à ses

yeux quand on le compare aux autres hommes ; il se contente

seulement, sur le point qu'il vient de bien particulariser et de

lénoriser (celui de l'origine de la justice d'Abraham), de mettre

un « mats » et d'affirmer, qu'en tout cas , Abraham ne saurait se

glorifier de sa justice devant Dieu, ce qui est le point important,

le principe en question; et il s'appuie immédiatement de l'Ecri

ture, qui, elle, attribue la justice du patriarche à sa foi, non à

ses œuvres. De là, ï mats — en tout cas — il ne l'a pas devant

Dieu... »

f. 3. ri yàp ft ypafrj ksysi; «car que dit l'Ecriture? » — bzio-

-euaev de "ASpaàn Z(p de(p~, xa: ïkoyiaQ-q aùz<p ecs dixatoo'jvrjv :

citation de Gen. 15,6, conforme aux LXX, à l'exception de os

remplaçant xat. Ce trait est tiré de cette circonstance de la vie

d'Abraham, dans laquelle Dieu promit un fils à sa vieillesse,

et lui dit en lui montrant les étoiles du firmament : Ainsi sera

ta postérité. « Abraham eut foi en Dieu, » c.-à-d. eut en lui une

confiance absolue (voy. 4,22) xai èkorioOi] aùz<peïs àuauooôwqv:

la dixaioawrj peut être obtenue pâr des voies différentes, mais

le mot lui-même n'a qu'un sens, la justice; il désigne cet état

de « perfection morale » ensuite duquel l'homme est selon la

volonté de Dieu et peut obtenir ses bénédictions et ses grâces

(voy. 1,17). Quant à XoytÇeoOai, on dit : 1° Xoyl^eaOai zivi zi,

porter en compte, imputer qchose à qq., c.-à-d. le tenir pour... et

le traiter comme tel; Ps. 32,2 : ftaxdpios àvijp <p où pij Ào-riorjrui

xùptos àpap-iav, <c heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute

pas son crime, » c.-à-d. que le Seigneur ne considère pas, ne

lient pas pour criminel et ne traite pas comme tel, à qui le Sei

gneur pardonne son crime (= (p àtpêOijaav al àvofiiaî). 2 Sam.

19,19 : pi; dij Xorurdado) ô xùptôs pou dvopîai, a ne n'impute pas
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mon crime, » c.-à-d. ne me tiens pas pour criminel et ne me traite

pas comme tel, pardonne-moi mon crime (— prj purjadjjî 5oa

rfîtxrjaev b izdcs aoti) 2 Cor. 5,19 : prj loxi^àpsvos aùzols zà napa-

r-ûuaza aùrwv, « ne leur imputant pas leurs transgressions, »

c.-à-d. ne les considérant pas comme transgresseurs et ne les

traitant pas comme tels, quoiqu'ils le fussent ; leur pardonnant

leurs transgressions1. Au passif, être porté en compte, être im

puté, Lév.17,4: XoyioOyaezai zoj âvOpdmqj èxeîvoj aljia, « ce sang,

ce meurtre sera imputé à cet homme, » c.-à-d. on le tiendra

pour meurtrier et on le traitera comme tel ; il est meurtrier aux

yeux de la loi. Lév. 7,18 : èàv ds (paywu (fayf/ ànb zcov xpeàv zrjs

■doalas zôiv eîprjvixôiv abzoù zrj fjpépf- zplzrj... où XoxujOrjoezai

wjzùj- fiéairpd èaziv, <t on ne lui portera pas en compte son sacri

fice de prospérité, » c.-à-d. Dieu ne le tiendra pas pour lui en

avoir offert un. 2 Tim. 4, 16 : [à] aùzo7s kojiadsi-q, « qu'on ne le

leur porte pas en compte, » que cela ne leur soit pas imputé,

c. -à-d. que cela leur soit pardonné. — 2° loyi^taOai zt ou ziva

eîstt, considérer comme, tenir pour. C'est prop. considérer une

personne ou une chose comme si elle était, non ce qu'elle est,

mais autre chose, soit qu'on se trompe dans son jugement (ISam.

1,13), soit que la chose joue pour qq. le rôle d'une chose qu'elle

n'est pas en soi, et soit en conséquence considérée comme telle;

Job 41,23. Esaïe 29,17. 32,15. 40,17, etc. (voy. 2,26). Au pas

sif, être considéré comme, être tenu pour (— AoyiaOijuai ws, Ps.

44,23, comp. Rom. 8,36). — 3° XoyîÇetjOaî ztzivi ehzi, imputer

qch. à qq. à... C'est le sens de l'hébreu dans notre passage, « il

lui imputa cela à justice, » c.-à-d. à cause de cela, il le consi

déra comme juste, il le tient pour juste et le traita comme tel.

La forme grecque paraît n'être usitée qu'au passif; de là la tra

duction IXoyiaQ-q aùzoj et$ dtxaioaùvrjv (le sujet c'est zb Tziaztuaat

z(p dew = fj TTctrzis wjzoTj v. 9), ce lui fut imputé à justice, c.-à-d.

1 11 a le même sens que Jorôvat, Act. 7, 60 : Kvpu, pi arhari; oûtoî; tyiv àjzajo-

•riav ropjTrr», Seigneur, ne leur compte pas ce crime, c.-à-d. ne le leur porte

pas en compte, pardonne-le-leur. Iorovot, peser, compter, Mth. 26, 15.

I 23
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que le fait d'avoir eu foi en Dieu fut cause que Dieu le considéra

comme juste, le tint pour juste et le traita comme tel. Ps. 104,

31. 1 Macc. 2,52 2. On trouve encore la même expression, mais

sans eis, Job 31,28 : xat toûtô poi àpa àvopia koyioOeir] peydJy,

« et cela m'eût été imputé à grand crime, » c.-à-d. j'aurais été

considéré à cause de cela comme un grand coupable, j'aurais

été tenu pour un grand criminel : ce qui aurait été effectivement.

De ces développements ressort clairement le sens de ÀoytÇeoOai,

imputer, c'est considérer comme, tenir pour. Ce v. n'affirme rien

de positif sur l'état réel de l'individu, si, par ex. il est réelle

ment coupable ou non, juste ou non, etc.; il déclare seulement

qu'aux yeux de telle personne, il est cela, qu'elle le considère

comme, le tient pour tel. C'est le contexte qui, dans les diffé

rents cas, indique ce qu'il en est réellement de la personne ou

de la chose. De là, « car que dit l'Ecriture? » — « Abraham eut

foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice, î c.-à-d. que le fait

d'avoir eu foi en Dieu, en pareille circonstance, fut aux yeux de

Dieu si important, par suite des sentiments qu'il révélait dans le

patriarche, qu'il en tint Abraham pour juste : Abraham fut à

ses yeux dtxams, et il fut traité de Dieu comme tel.

Le sens du passage une fois déterminé, voyous quelle rela

tion cette déclaration de l'A. T. soutient avec l'enseignement de

Paul sur la foi et sur les œuvres, pour savoir si ce jugement de

Rûckert est recevable : « Paul, s'en tenant seulement aux mots

Ttiortùuv et dixcuooùvy, se sert abusivement du passage pour son

but, comme si Dieu avait attribué à Abraham pour sa foi, la

dixaioawtj que dans le N. T. reçoit de Dieu celui qui a foi en

Christ. »

"1 Macc. 2, 52: A6p. oùjà h mipaapâ) evpé&ri morôj, xat ëkoyiaibi) aùrw stç Stxato-

rônjï ; « Abr. ne se montra-t-il pas fidèle, quand il fut mis à l'épreuve, et

cela (cette fidélité qu'il avait montrée) ne le fit-il pas tenir pour juste, con

sidérer comme juste? » Ps. 104, 31 : xat ï<jtyi «fcivsè; xai èÇààauTO, xat btôiraarj

ri 9paû<7if, xat èloyiofoi aÙT<û eiç 8txatoaùvr;v, liç -/svsiv ewj toû aïûvo;, « Phinée se

leva et fit l'expiation : la plaie cessa, et cela (= cette conduite) lai fut im

putée à justice de génération en génération, > c.-a-d. a cause de cela toutes

les générations le considérèrent comme un homme juste.
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Nous avons vu que Paul compare deux voies pour arriver à

la daaiooùvr). L'une repose sur la vdpos et les ipya vàpou, ou

d'une manière absolue sur les ipya; l'autre, sur la nions. Dans

la première, les ipya vôfiou sont le résultat de la vô/ios qui les

exige : l'homme obéit et ces ipya sont des ipya vôpou. Dans la

seconde, les Ipya sont le résultat de la morts qui les inspire

plutôt qu'elle ne les ordonne : ce sont des Ipya xiaruos. Ces

deux voies ont des bases toutes différentes et sont indépendantes

l'une de l'autre. Paul, dans ce point de vue, enseigne que, bien que

la voie vôpos mène à la dixaioowrj l'homme qui s'y conforme

réellement et en fait les ipya, cependant l'expérience montre que

l'homme, en fait, ne s'y conforme pas, ensorte que, en réalité

aucun homme n'arrive à la dixatooùvTj par cette voie. En consé

quence, il presse tout homme de quitter cette voie pour l'autre,

de changer la base des rapports qui le lient à Dieu (la loi) pour

en prendre une tout autre (la grâce) au moyen de laquelle il arri

vera réellement à son but, la Sixatooùvq. — Maintenant, pour

suivant ce point de vue, et voulant montrer que la foi ne renverse

pas la Loi, l'A. T., mats la confirme, Paul commence sa démons

tration en recherchant comment Abraham, ce père dont les Juifs

exaltent si haut les vertus, a obtenu la dtxaioaùvtj, a été tenu de

Dieu pour dtxatos, si c'est par la voie des œuvres, en ayant uni

quement la loi devant les yeux et en s'efforçant d'y conformer sa

vie, ou par la voie de la foi, en se confiant sans réserve par

l'abandon du cœur en la grâce de Dieu. Pour cela, il prend

la déclaration de l'Ecriture : « Abraham eut foi en Dieu, et

cela lui fut imputé à justice. » Plus de doute que l'A. T. lui-

même ne rattache la dixawoùvrj d'Abraham, non aux œuvres

(ipya vàpou), mais à la foi 3. Nous ne saurions donc voir, comme

3 On n'a pas manqué de mettre en présence Paul et Jacques. A l'affirma

tion : « Nous estimons que l'homme est justifié par la foi, indépendamment

des œuvres de la loi » (3, 28), on oppose la parole de Jacques : « Vous voyez

que c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement »

(2, 24), et l'on conclut a une contradiction évidente- Bien plus, comme Jacques

prend le même exemple que Paul, l'exemple d'Abraham, pour démontrer sa
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Rùckert, rien d'abusif dans l'emploi de cette déclaration des

Ecritures 4.

thèse que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement (2, 21-

25), on a conclu a une contradiction cherchée, voulue, c.-à-d. a une polémique

de Jacques contre les idées de Paul. — Tout cela n'est qu'une illusion due a

un examen superficiel. Remarquons, en effet, que les deux auteurs parlent

a des points de vue divers et traitent deux questions différentes. Paul, ayant

en vue des hommes — juifs et païens — non chrétiens, qu'il veut convertir à

la foi chrétienne, se demande : Quelle est la voie gui conduit réellement à la

justice et au salut? et il déclare que c'est, non la voie de la loi (voftoj) et des

œuvres de la loi (êpya vopou), mais la voie de la foi, et il est fondé à dire que

« Vlwmme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Paul ne

B'inquiete pas de savoir dans quel rapport la foi, cette voie de justice, doit

se trouver, cites le chrétien, avec sa vie et ses œuvres. C'est une tout autre ques

tion, qui, pour le moment, n'a rien a faire avec le sujet qu'il traite. Or cette

question est précisément celle qu'examine Jacques. Il s'adresse à des chrétiens

qui démentent leur foi par leur vie et leurs œuvres. Il leur remontre que

toute foi qui est dépourvue des œuvres qu'elle doit produire (œuvres de foi,

êfr/u th'ot. bien entendu) est une foi vaine, sans vérité ni valeur, inutile pour

le salut; que l'homme est justifié, non par la foi seulement, mais par la foi

accompagnée des œuvres (êpya otot.). Il n'y a donc aucune contradiction

entre l'enseignement de Paul et celui de Jacques. — Faisons un pas de plus.

Paul et Jacques, il est vrai, en appellent tous deux a l'exemple d'Abraham,

mais chacun d'eux, conséquent avec son point de vue, l'envisage sons des

aspects différents, sans aucune contradiction entre eux. Paul traitant la

question de la voie de la justice et du salut, se demande par quelle voie

Abraham a obtenu la justice : Est-ce par la voie de la loi et des œuvre» de

la loi, ou par la voie de la foi ? et il répond en s'appuyant de la déclaration

de l'Ecriture, que c'est, non par la loi et les œuvres de la loi, mais par la foi.

Quand, plus loin (4, 18-22), voulant nous peindre ce qu'était la foi dans

Abraham, son énergie et sa puissance, il cite un trait de la vie du patriarche

(une œuvre de foi), il nous montre que cette foi dont il parle est un principe

puissant et actif dans celui qui la possède. Jacques, d'autre part, qui veut

montrer a ces chrétiens inconséquents qu'une foi stérile et inféconde, en un

mot une foi sans œuvres (sans œuvres de foi, bien entendu) ne peut justifier,

se prévaut aussi, a son point de vue, de l'exemple d'Abraham, qui témoigna

de la réalité et de la sincérité de sa foi, en ne reculant pas devant le sacrifice

de Bon fils. Il s'attache a relever la nécessité des œuvres, en expliquant que,

si l'Ecriture dit : « Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut imputé à justice,*

il s'agit d'une foi réelle, d'une foi qui agissait concurremment avec les œuvres,

et que les œuvres rendaient, parfaite. Il y a donc entre Paul et Jacques un ac

cord parfait : pour tous deux Abraham est l'homme de foi. Le seul point où

l'on peut constater une divergence, c'est dans la conception de la notion de

foi (voy. 3, 22, note 8.)

' Jtûckert semble croire que hzimivai et Stxaioirùv>î ont en réalité dans l'A.

T. un sens différent de celui qu'ils ont reçu jusqu'ici, en sorte que Paul abu

serait du passage en y transportant, au moyen de mots communs, l'idée que
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7. 4.5. Vient une considération générale tendant à appuyer le

fait que ce ne sont pas les œuvres, qui ont procuré la dixawoùin)

à Abraham. — Tqj ds èpyaÇofjiévqj : èpfd&odai, travailler pour

gagner, gagner par son travail, Jean 6,27. 2 Jean 8. 1 Cor. 9,6.

D'où h ipyaÇôfievos, celui qui travaille pour gagner, celui qui

gagne par son travail. — ô pta&os, la récompense gagnée par le

travail, le salaire — où XoftÇezai xarà yàplv àXkà xa~à* àipeikypa,

« n'est pas considéré comme, pas tenu pour une grâce, mais pour

un dû. » Paul reprend le v. AoriÇeadai dont il s'est servi à pro-

lui-même attache à ces mots. Fhilippi et Meyer répondent, en cherchant a

montrer, relativement a la foi. que la wi'artj d'Abr. renferme implicitement la

foi au Messie, comme celle du chrétien renferme la foi en Jésus, en sorte qu'au

fond ce serait bien la même foi. Cette dogmatique est tout a fait étrangère

an contexte; elle est démentie par la peinture de la foi d'Abrah. v. 18. 22.

Quant à Stxaioow/j, PhUippi et Meyer y voient dans les deux cas, le résultat

d'un acius forensis, c.-a-d. d'une sentence par laquelle Dieu prononce qu'un

homme est juste a ses yeux, quand en réalité il n'est pas juste en lui-même.

Cela n'est vrai, ni pour Abr. ni pour le chrétien. La dogmatique vient encore

ici faire irruption dans l'exégèse. Les commentateurs ont le tort de ne pas

voir que Paul agite une question de principe, et rien de plus. Ili'irt; est en

visagé comme un principe (èx irîor. voy. 1, 17), mutatis mutandis quant à

l'objet de la foi, en sorte que la Ttimv; est en soi identique dans le chrétien et

dans Abraham, ce qui est confirmé par la peinture que Paul fait, v. 23, de la

foi d'Abrah. et par la manière dont il en fait l'application au chrétien, v. 23.

24. Quant à la Stxaionuvij, on ne saurait dire que celle d'Abrah. soit essen

tiellement différente en soi de celle dn chrétien. Paul reconnaît deux voies

proposées à l'homme pour arriver a la Sixaioow<j (la loi et les œuvres de la

loi, ou la foi et la grâce), mais dans ces deux cas la Sixaio<rûin} est un état réel

de justice (voy. 1, 17), et Paul le désigne par un seul et même mot. 11 est

vrai qu'au point de vue de leur genèse, ainsi qu'a celui du mérite résultant

pour l'homme, il y a entre la 3ixaio<rimj obtenue (supposé qu'elle le soit réel

lement) par la loi et les œuvres de la loi, et la S«<uoovmj obtenue par la foi,

une différence fondamentale (voy. 1, 17); mais la Sixtuoawri d'Abraham par

ticipe par sa nature de la StxMoavvn du chrétien, en ce sens qu'elle est, non

une SixaioffùvT) i8éa ou àvùpûmv, mais une Sixaioovnj èx ôeoû. Nous voulons

dire que, tout en accordant qu'Abraham, par le fait de l'obéissance qu'il

avait témoignée a la loi de Dieu, n'était pas étranger a la 8ixaio<rùvj7 iSta,

cependant cette 8ixaio<rvv>î était loin de le rendre réellement Sixaio; aux yeux

de Dieu : il ne le fut que lorsque fi îrionç èïoyiaOri avrû sïç Sixaioavmjv, c.-à-d.

lorsque Dieu lui eut, par sa grâce, imputé sa foi à justice ; l'eut tenu pour

juste, en raison de sa foi, qui indique la direction de son cœur et de sa vie

(voy. Néander, Pflanz. p. 554. 555).

* Elz. lisent a tort tô èy. d'après qques minuscules seulement.
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pos d'Abraham, afin de faire ressortir la correspondance, seule

ment il remplace sis (Xoyurd . eh v. 3) par xard pour exprimer

l'idée de proportion qui existe entre le travail et le dû (voy. xard,

2.5. )— f. 5. r<p ôs fjàj èpyaZofiévqj, « tandis que (position inverse,

dé) pour celui qui ne gagne pas par son travail, » c.-à-d.

pour celui qui, n'ayant pas travaillé, n'a droit à aucune récom

pense. Mrj, comme dans les propositions générales — Truneùom

ôè ènl tov dtxatowra tbv àoedrj, «: mat* a foi en celui qui justifie

l'impie, j> l'homme irréligieux; puis d'une manière générale, le

pécheur, le coupable (opp. à ôcxaios, Deut. 25,1. Ex. 23,7. Esaïe

5,23 etc.). As, « mats, d'autre part » : s'il n'y a pas travail, il

y a en retour, autre chose, la foi. nurreùovTt ènl, acc. « qui a foi

en, » c.-à-d. s'abandonne avec confiance en celui qui : èiti (y. 24.

Act. 9,42. 11,17. 16,31. 22,19) indique mieux que sis celle con

fiance qui va se reposer sur qqu'un . Tov ôixcuoôvza tov àaeSrj,

paraphrase de rov êeàv, meltant en relief le trait caractéristique

de Dieu pour celui qui a foi; il est celui qui lient le pécheur

pour juste, et le traite comme tel (voy. ôixaiôw, 1,17). Par l'ex

pression àaeôrj, pp. impie, irréligieux (— àâizov, àfiaprwÀôv,

5.6. 1 Tim. 1,9, 1 Pier. 4,18), Paul renforce l'expression tov

dixawùvra t. àasSrj, en représentant VàSixia sous la nuance de

YàoeÔeia, c.-à-d. comme un manquement direct envers Dieu. Ce

mot ne fait point allusion à Abraham (cont. Chrys. Grot. Ro-

senm. Kop. Cramer, Fiait, Reiché), car Paul parle ici d'une ma

nière générale, pour réintroduire ici son thème général de la

justice qui vient de Dieu à l'homme pécheur. — AoriÇerai ij jr/arts

aùTOL) ecs dixaioaùvrjv, usa foi lui est imputée à justice, » c.-à-d.

il est tenu pour juste pour sa foi. Il n'est pas ici question de la

justice de Christ, comme le prétend Philippi. Aoyi^zzai est jeté

en avant, parce qu'il a l'accent. La Vulgate ajoute à tort, secun-

dum proposilum gratiœ Dei.

Ainsi, pour celui qui gagne par son travail, la récompense ne

lui est pas imputée à grâce, c'est un dû; tandis que pour celui

qui ne la gagne pas par son travail, mais qui a foi en celui qui
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justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Tel est le prin

cipe, et l'application à Abraham est transparente : puisque <t sa

foi lui fut imputée à justice,» on ne peut pas dire qu'il ait obtenu

sa justice par les œuvres, par son propre mérite; c'est une grâce,

non un dû. Comme le chrétien, il foule en ce moment, non le

terrain de la loi, mais celui de la grâce ; il est l'homme de foi.

(xuttôs, Gai. 3,9.)

y. 6. Paul s'appuie, en passant, d'une parole de David, qui

exalte, lui aussi, le bonheur de celui à qui la dtxaiooùvrj est ac

cordée, quoiqu'il n'ait pas fait les œuvres. KaOdxep xai Jaoid Xéret.

indique bien que c'est comme expression du sentiment de David sur

le même sujet que Paul fait cette citation, et non (Beng. ThoL

Kœlln. DeW. Philip.) pour alléguer un nouvel exemple. Maxa-

piop.bc,, non pas le bonheur, le être heureux (= paxapia, Ch.-Fr.

Schmid), mais le bonheur, combien on s'estime (Gai. 4,15) ou

l'on estime les autres heureux de... De là kéyet rbv paxapiapbv,

« parle du bonheur, j> c.-à-d. dit combien est, combien il estime

heureux l'homme, le pécheur — <pè &eàs J.ofiÇe-ai dixaioaùvrjv,

€ à qui Dieu impute la justice, d c.-à-d. (voy. XoytÇ. vlnvi, 4,3)

que Dieu tient pour juste et traite comme tel —bvô debs dixaioï,

v. 5 — X^pk %pyo>v, « indépendamment des œuvres, » c.-à-d.

par une voie qui est à part de celle des œuvres (voy. 3,21.28).

Paul met la négative x^P'S tyï">v, au lieu de la positive ôià

marecos, parce que dans sa citation, il n'est pas parlé de la foi;

il est dit seulement que l'homme est pécheur. — f. 7.8 Maxdpioi

<Zv àfèOrjoav aï àvopiai, xai wv IxzxaXbfQ-qaav aï àpap-iar paxd-

ptos àvijp (p où pi] ÀoyéffTjrat xbpios âpapuav, <c heureux ceux dont

les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts !

Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché! »

Citation de Ps. 32,1, conforme aux LXX. 'A<piÂvui, pardonner

(voy. 3,25). "EnixakùizTuv, pp. voiler, couvrir d'un voile, lig.

pardonner un péché (Ps. 85,3), le couvrir d'un voile de manière

à ce qu'on ne le voie plus : il est aux yeux de Dieu comme s'il

n'existait pas. Ces deux expressions, àyèOrjoav aï àvopiai, et
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ènexaXùfdrjoav ai âpapriai, sont synonymes de où prj loyiorpai,

xùp. â/iaprcav, ce qui montre bien que ce où Xoyi&odai, cette

non-impulation, est un pardon.

Voyons maintenant où en est le raisonnement de Paul. 11 a

posé (3,31) le thème « qu'il n'annule pas la Loi par la foi, qu'il

la confirme, d au contraire. Pour le prouver, il va droit à l'A. T.

et se demande si Abraham a été justifié par les oeuvres. Tout en

reconnaissant que si Abraham a été justifié par les œuvres, il a

sujet de se glorifier, il affirme qu'en tout cas il n'a pas ce droit

devant Dieu, attendu que l'Ecriture dit : « Abraham eut foi en

Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Pour faire sentir toute la

portée de cette parole, il observe que l'on ne considère pas

comme une grâce la récompense gagnée par le travail : c'est un

dû ; tandis que pour l'homme qui ne la gagne pas par son tra

vail, mais qui a loi en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui

est imputée à justice. C'est donc le cas pour Abraham, sa justice

n'a pas été obtenue par les œuvres, c'est une grâce qu'il doit à

sa foi (v. 4,5). Du reste, David est dans le même sentiment, lors

qu'il célèbre le bonheur de l'homme qui n'a pas les œuvres,

c.-à-d. du pécheur, à qui Dieu, dans sa grâce, pardonne, et qu'il

tient pour juste (v. 6-8). — Voilà donc, aux termes mêmes de

l'Ecriture, un premier point acquis par l'exemple d'Abraham

et confirmé par la déclaration de David, c'est que la justice s'ob

tient par la foi.

f. 9. Il reste un second point à démontrer, c'est que cette

justice est pour l'incirconcis et pour le circoncis. Dans ce but,

Paul revient à Abraham : Obv est, non conclusif, mais intro-

ductif (voy. 4,1). V paxapurpos ouzos, a ce bonheur » : Paul re

prend ici le mot du v. 6, non que cette nouvelle réflexion se lie

directement à la citation, comme les exégètes le pensent, mais

à la place de dire ij duoioaùvrj aïizjj ou zoîtzo zà koyiadr^ai el$

dcxaioa., il reprend le mot qu'il a encore dans l'oreille, et dit

« ce bonheur, » pour dire oc cette justice, ce être tenu pour juste,»

que le pécheur est si heureux de posséder. C'est le fait que,



COMMENTAIRE — IV, 10.11. 12. 361

dans la citation, il a présenté le ÀoyiaOfjvat eis dixaioa. sous le

point de vue de paxapiapôs, qui engage Paul à le présenter en

core ici sous le même aspect — Ettî rrjv TzepiTopqv y xac èizl rrjv

àxpoSooTÎav ; sous-entendu, non Zoryxsv (Chrys.), manet (Vulg.),

rJzzti(Théoph. Bèze, Wolf, etc.), tyOev^Ecum.), épierai (Erasm.

Ohh.), yivzzai (Grol.), Aérerai (DeW. Fritzs.); mais èa-î (Thol.

Klee, Rùck. Reiche, Mey. Philip.) 2,2, comp. 2,9. Act. 4,33.

11,28. 'Etzî indique que ce bonheur s'applique à (voy. eis et èxi,

3,22) : « Ce bonheur donc s applique-t-il au circoncis ou s'ap-

plique-t-il aussi à l'incirconcis ? » Ilepiroprj et àxpoëuaria, abst.

pour concret. Kai indique que pbvov est au fond de la pensée

dans le premier membre. — Àéropev rdp, Srt iAorioOy r<p 'A6p.

ij rùarts eis dixaioaùvjjv, « nous disons, en effet, que la foi fut

imputée à justice à Abraham, v rdp indique que Paul ramène

ses lecteurs à la citation, comme à la base de toute son affir

mation sur Abraham (comp. Plat. Ap. S. 5 : ïjpero ràp ây, écris

ipoô eïrj ao<pwzepos), pour faire partir de là son explication (de

même Flatt, Mey. Fritzs. Hofm. Voy. sur les opinions con

traires notre Comm. 1843, p. 518). — Vient la réponse f. 10.

H&s obv iXoriaOy ; <t comment donc (oùv introductif ) lui fut-elle

imputée ? » IIà>s ne se rapporte pas au mode de l'imputation,

mais à l'état dans lequel Abraham se trouvait, comme on le voit

par èv jzepi-opfi ovri rj èv âxpoëuoriq. ; « était-ce en l'état de cir

concision ou en l'étal d'incirconcision? » — oùx èv xepiropf] àXX

èv âxpoSuazîq:, « ce n'était pas en l'état de circoncision, mais en

celui d'incirconcision. » Celte négation, par laquelle débute la

réponse, montre que c'est le point que Paul a intérêt de nier.

y. ii. 12. Paul explique le point de vue sous lequel il envi

sage la circoncision. — Kul, « et, puis, » — oTjpeïov iÀaSe itept-

-îoprjs*, tilreçul le signe de la circoncision, i> (gén. app.), c.-à-d.

* SSek- Heng. Hofm. lisent n-epiTojwv, d'après A C *, qques minn. syrr. arm.

et qques Pères. Griesb. se borne a trouver la leçon probable. Cette variante

est moins autorisée que l'autre, et il est plus vraisemblable que mptioftiii

aura été changé en mpmph», à cause de sa séparation d'avec <r>jpuî6v et de
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la circoncision qui est un signe, un symbole, l'expression visible

de qqchose qui ne se voit pas. Loin d'être la cause de qqchose,

elle en est plutôt la conséquence, puisqu'elle en est le signe. —

a<ppa-f~.da trjs dixaiooùvys ~)js marems explique le sens du signe

de la circoncision, sa valeur : a<ppayts, la bague, et plus parti

culièrement le chaton de la bague, avec lequel on signait (1 Rois

21, 8), puis «sceau» au propre(Ap. 5,4) et au figuré, comme ici.

Le sceau est la légalisation, la marque irréfragable de la légiti

mité îtjs dixaioaùvrjs rijs Jtcarecos, a de la justice de la foi, » c.-à-d.

de la justice qu'il a obtenue par la foi (= èx rîjs jrâretos) : ce sens

ressort de la citation susmentionnée. — riys èv zfj àxpoôuarla se

lie, non à dtxatooùvys (Limb. Heum. Reiché), comme cela ressort

des expressions -urrswvrwv di àxpoôuorias v.l 1 , et ttJs iv rjj àxpoô.

xiarews, v. 12; mais à rÂaztms, «de la foi qu'il avait eue étant in

circoncis. » Paul considère la circoncision d'Abraham , comme la

preuve authentique, la marque légalisante de la justice qu'il dut

à sa foi. Ce point de vue est opposé à celui des Juifs, qui voyaient

dans la circoncision une source de sainteté et de justice aux yeux

de Dieu. Paul leur déclare qu'elle n'est en Abraham que le sceau,

la marque visible, le symbole du rapport dans lequel la foi l'a

placé devant Dieu ; elle est l'expression authentique de la réa

lité de ce rapport. Au point de vue purement historique, la cir

concision est représentée (Gen. 17, 9-11) comme le sceau de

son rapprochement de l'apposition afpay&a, qu'il ne l'est que icepiTop/iv ait

été changé en mpaofùnç, malgré sa disjonction et pour éviter le voisinage

des deux accusatifs. Rûck. trouve que le texte ordinaire offre une construc

tion irrégulière, 1° « a cause de la place des mots. En accordant que <TfpayiSx

n'eût pas pu être placé à la tête de la phrase (ce qui serait sa place) a cause

du grand nombre de mots qui s'y lient, cependant siocêejde même KoMn.)

devait être en tête, et anifiûov devait être rapproché de mpmprif. » — Cela

n'est point nécessaire, attendu que sXaSs n'est point accentué. Comp. 2Thess.

2, 7 : tô yàp fVJUTripiov f,Sri tvipyslrax rriç àvojuaç. 2" « A cause du manque d'ar

ticle a o7jp«îov. » — Paul pouvait le supprimer, parce que otijmïoï est déter

miné par ntpmpfiç, qui n'a pas d'article non plus (comp. Jaq. 3, 18. 1 Pier. 3,

7). Pourquoi dans la leçon de RUek. mptrofiAv n'a-t-il point d'article? On dit,

il Mt vrai, iafiS. mpmfâpi pour irt/xrtyivcafat (comp. Jean 7, 22, 23), mais

l'article est rendu nécessaire par l'apposition avec ovjfteîov {Meyer).
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l'alliance que Dieu traita avec Abraham et sa postérité char

nelle. Paul, remontant ici aux principes, saisit la chose sous un

point de vue philosophique, et va plus loin. Il est dans son droit,

car il est évident que l'alliance de Dieu avec Abraham et sa pos

térité, ne fut qu'un résultat de cette foi du patriarche, et du fait

d'avoir été considéré comme juste par l'Eternel. Paul nous sem

ble fondé dans son point de vue et d'accord au fond avec l'Ecri

ture.

eh to eîvat abrbv izavèpa 7idvTcov zwv ■nioxsobvzuiv di àxpoGoarias,

« en sorte que (voy. 1,20) il est le père de tous ceux qui ont la foi

avec l'incirconcision t> (Luth. Crell, Flatt, Scholz, Reich. Kœlln.

DeW. Hodge). D'autres (Vulg : ut. Ambrosiast. Erasm. Calv.

Eslius, Grot. Limb. Beng. Rûck. Thol. Olsh. Mey. Fritzs. Krehl,

Heng. Philip. Hofm. Reuss, Godet) préfèrent traduire, « afin

d'être le père... » parce que c'est plus énergique et plus con

forme à la manière de l'A. T. de rapporter à une intention de

Dieu, ce qui nous apparaît à nous comme une conséquence. Si

Paul exposait les faits au point de vue historique pur, cela serait

encore admissible ; mais il n'en est rien. Paul a dépassé le point

de vue historique en remontant aux principes, et il continue à

parler au point de vue philosophique en déduisant lui-même les

conséquences par le raisonnement. — Ilarépa, ce père. » au sens

figuré. Paul transporte la notion de père dans le domaine spiri

tuel : nous avons pour fils ceux qui reproduisent notre même

esprit et nos mêmes sentiments, ou nos principes et notre con

duite, et nous sommes leur père. (IMacc. 2,54 : <Piveès à na-àjp

ijfiwv èvroj ÇyÀœoat ÇrjXov. Jean 8, 43.45). Ici le lien de parenté

spirituelle, c'est la foi : Abraham est le père des incirconcis, en

ce sens que c'est le premier incirconcis, qui, par la foi, a été traité

comme juste ; et tout incirconcis qui a la foi comme lui, est son

fils, et sera traité comme lui. Abraham est ainsi à la tête d'une

grande famille d'hommes de foi : un même principe générateur

les unit, et Abraham en étant le premier de tous et un mo

dèle, en est dit le père. Evidemment, Paul ne se tient plus sur
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le terrain historique, il est dans le point de vue philosophique.

— rwv izujzeuàvTatv = rwv rziariv è%ôvrwv, « ceux qui ont la foi, »

la foi telle qu'Abraham l'a eue, comme cela est indiqué par les

mots xaî aù-oïs, « à eux aussi, » c.-à-d. à eux comme à lui. —

diÀ àxpoôuffztas, <t avec i incirconcision, » c.-à-d. tout en étant in

circoncis, malgré qu'ils soient incirconcis (voy. dtâ, 2,27).— eh

rb Xo^ufO^vac xaî* aù-oïs rrjv** dtxaiooùvrjv, n'est point une paren

thèse explicative de eîs rb elvai aùrbv narépa... etc. (Kop. Thol.

Rûck. DeW . Philip.) mise épexégétiquement à la fin de la phrase:

« pour être le père de tous ceux qui ont la foi avec l'incirconci-

sion (c'est-à-dire, pour que la justice leur soit aussi imputée). »

Il ne dépend pas non plus de 7îtareuàvrwv : « de tous ceux qui

ont la foi, afin que la justice leur soit aussi imputée ï (GUekl.

Mey. Krehl, Heng. Godet), ou « de tous ceux qui ont foi que

(tzujtsùuv ses = Un) la justice leur est aussi imputée » (Hofm.).

Il dépend de xarspa : « en sorte qui est le père de tous ceux qui

ont la foi avec l'incirconcision, pour que la justice leur soit aussi

imputée n (de même Reuss), c.-à-d. pour qu'ils soient tenus

pour justes, eux, comme leur père spirituel, Abraham : ayant le

même principe, ils auront aussi la même grâce.

f. 12. Voilà pour les incirconcis, voici pour les circoncis : xaî

xarépa izepirour^ dépend de ers ~b eevai abrôv, « et père — au

point de vue spirituel — de la circoncision, » c.-à-d. (abst. p.

concr.) des circoncis en général (zepi-opr^s est sans article), puis

vient la détermination : rocs oùx èx Kepi-op^s p.6vov àXXà xal rois

aroijp'jaiv ro?s ïyyeoiv rï/s iv àxpoôuoziq iziorews toî> ~arpbs ijiiwv

'Afipadp. : Comment expliquer ce dat. rois 1 Si Paul eût mis rwv

oùx èx nepir... etc., on aurait eu une apposition à Tzept-op^s avec

un accord logique, et l'on traduirait : « et père des circoncis,

savoir de ceux qui. . . » etc. Quelle idée ou quel sentiment a fait

modifier cette construction régulière? — Paul a dit qu'Abraham

* Lachm. Tisch. 8, Volkm. suppriment xeet, d'après S* A B, qques minn. etc.

A tort : les terminaisons semblables (/o'/mtMvw xeci) expliquent la disparition

de xui. — ** L'omission de rm par Tisch. 8 n'est pas suffisamment autorisée.
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est le père des circoncis, mais il n'est pas le père de tous les

circoncis indifféremment ; il ne l'est que d'un certain nombre

d'entre eux, ou plutôt, comme le titre de père est employé ici

figurément et spirituellement, il n'est père que pour un certain

nombre, « pour ceux qui ne s'en tiennent pas (ix) à la circonci

sion seulement, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi,

qu'avait notre père Abraham, lorqu'il était incirconcis; d de là

rois. On dit xan/jp nui et ucôs rivi (Hébr. 1 ,5. Ap. 21 ,7), et le fran

çais rend bien l'idée au moyen des prépositions de et pour (voy.

les objections et l'interprétation de Rùck. réfutées dans notre

Comm. 1843, p. 524). Paul déclare qu'Abraham est le père des

circoncis, en tant qu'ils n'ont pas seulement la circoncision char

nelle, mais qu'ils y joignent une foi semblable à celle d'Abraham :

c'est ainsi qu'on doit entendre le où /iôvov... dXÀàxac. Il est vrai

que la forme régulière ne demandait pas l'article rocs devant

otoixoZhti cependant il a ici sa valeur. Si Paul n'avait pas mis

tocs, il aurait indiqué simplement qu'Abraham est le père des

circoncis qui joignent à la circoncision une foi vivante comme

celle d'Abraham. Les deux conditions circoncision et foi seraient

mises sur le même pied. Cependant, aux yeux de Paul, elles ne

sont point égales : l'une est essentielle, l'autre n'est qu'une

forme sans valeur par elle-même. Le tocs, repris devant aroi-

Xotjvc, a pour effet de montrer que Paul, dans son esprit, relève

cette condition comme essentielle et décisive : « père des circon

cis, pour ceux qui n'ont pas la circoncision seulement, mais en

core — parmi ceux qui ont rempli cette condition, Abraham

n'est père que — pour ceux, pour cette catégorie déterminée,

qui marchent... » etc. Le tocs indique que Paul fait parmi ceux

qui ont la circoncision, une classe à part. La forme tocs où pôvov...

etc. l'indique déjà, mais cela même ne suffit pas à Paul. Il re-

1 C'est a cette difficulté qu'on doit l'explication de Théod. Luth- Castal.

Kop. Fiait, Schrader, qui construisent : où rots sx mpiTOfrât povov, àiÙà xcd toîç . . .

etc. « non pas seulement pour ceux qui sont circoncis, mais encore pour

ceux (les incirconcis) qui marchent... » Ce qui est inadmissible. Voy. Comm.

1843, p. 526.
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fuse complètement le titre spirituel d'enfant à ceux qui n'ont

que la circoncision charnelle, fussent-ils même descendants

(Fritzs. Godef). Il n'est pas fait mention ici de deux classes de

chrétiens d'origine juive (cont. Wieseler, Realencycl. d'Herzog,

Article Rœmerbrief, p. 592). Hofrnann explique autrement ce

passage, mais il est fort bien réfuté par Meyer, Comm. p. 193.

— 01 ix nepiTOfâfî, « les circoncis; d mais en indiquant que la

Tteptzofn/) est pour eux un principe (voy. 2,8). — 2T0ù%éîv, pp.

aller en ordre, en rang, défiler les uns après les autres; puis mar

cher, au fig. en parlant de la conduite et de la vie ; Act. 21, 24.

Gai. 5,25. 6,16. Phil. 3,16. Il est synonyme de nzpuiaxziv, no-

peùeoOai, et indique non seulement l'action d'aller, mais encore

l'attention à garder le rang, etc., c.-à-d. à ne faire que ce qui

se doit faire : ici, c'est mettre le pied sur la trace même du pied

d'Abraham. L'expression azoïyûv tocs "xV£al iv* àxpo6uarlo:

ttIotsws, a qqchose de poétique, mais elle est, du reste, fort

claire : « la foi qu'Abraham eut étant incirconcis. y> Paul ramène

cette circonstance comme étant le fait essentiel sur lequel il

base ses déductions : la n'iazis et la dixaiooùvq ont précédé la

circoncision.

Voilà donc, en se fondant sur l'A.T. le second point acquis :

celte justice est pour l'incirconcis et pour le circoncis, mais pour

les circoncis seulement qui ont la foi comme Abraham.

Ces deux points une fois démontrés (v. 1-12) en se fondant

sur la déclaration même de l'A.T. relative à Abraham, à qui re

montent, comme à leur source, toutes les promesses de Dieu et

toutes les bénédictions dont Israël a été l'objet, il se trouve dé

montré que Paul en prêchant aux circoncis et aux incirconcis la

justice qui vient de Dieu par la foi, n'annule pas la Loi, puis

qu'elle a à sa base, à propos d'Abraham, le même enseignement,

mais qu'il l'établit, en la remettant sur son véritable fondement.

* Le t? des Elz. est omis par Griesb. Lachm. Tiseh. Meyer, etc. d'aprèB

S * A C D F G, etc. Ce passage offre, du reste, beaucoup de variantes, sans

changement du sens.



COMMENTAIRE — IV, 13. 367

Cependant, pour Paul, la démonstration n'est pas encore suffi

sante : il confirme le second de ces deux points par une consi

dération nouvelle, qui mettra en même temps en lumière com

bien la prédication de la justice par la foi, confirme l'A. Testa

ment.

>\ 13. rdp ne porte pas sur une objection sous-entendue (Go

det), mais annonce une preuve de ce qui précède : Abraham est

le père, soit des incirconcis, soit des circoncis, pourvu qu'ils

marchent sur les traces de la foi qu'Abraham eut étant incir

concis, car... — rj ixarretia (se. èrévezo) toj yA6paàp r) z(p anèp-

pazt aùzoû, zb xXjjpovbpov aùzbv eîvai* xbopou, « la promesse fut

faite à Abraham ou à sa postérité, qu'il hériterait du monde. »

Remarquons 1° que la promesse à laquelle Paul fait allusion est

énoncée par zb xXijpovbpov aùrbv tfoat xôapou : le -b fait de cette

proposition une sorte de substantif (voy. Kùhner, Gr. II, p. 350)

mis en apposition à rj ixarrekia, dont elle est l'explication : la

promesse, savoir le être héritier du monde. Le sujet de slvai a

dû être exprimé, et Paul s'est contenté de mettre aùzbv, c.-à-d.

Abraham, parce que c'est à lui que la promesse a été faite.

Le tlvat, au lieu de lutadai, parce que Paul considère la pro

messe en elle-même, abstraction faite du temps de la réalisation.

2° Quant à la promesse, Paul se borne à l'énoncer dans la forme

sous laquelle elle a cours parmi ses lecteurs (xXypovàfiov ehat,

xbopoo, être héritier du monde, avoir le monde pour héritage, en

possession) sans s'expliquer sur le fond même de cette pro

messe et pour en examiner un seul point, savoir à qui elle

* L'article toO {Elz. K L P) est omis par Griesb. Lachm. Tisch. etc. d'après

tous les autres instruments.

' Pour comprendre le sens de cette promesse, on a recours à l'A. T.; mais

les exégètes sont dans l'embarras. A) Les uns la rapportent a Gen. 12, 3. 18,

18. 22, 17. 18, où Dieu promet, en effet, a Abraham une bénédiction (tuitr/ia.)

qui s'étendra sur tous les peuples de la terre- Malheureusement, ces passages

ne disent pas en quoi consiste cette bénédiction, en sorte qu'il faut recourir

aux passages où se trouve la matière même de la promesse. C'est ce que

font les exégètes, qui B) rapportent tô xbipov. eïv. xotjiou aux passages de

la Gen. où il est parlé de la promesse du pays de Canaan ; Gen. 12, 7 : Je
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doit s'appliquer, qui l'on doit entendre par ce tn:sp/ta 'ASpadp :

sont-ce les enfants au point de vue matériel, les circoncis, ou les

enfants spirituels, abstraction faite de toute circoncision ou in

circoncision? — où ôià vôfiou... à)2à ôià dixawaùvTjS morecog: cette

manière de commencer par la négative, montre que c'est pré

cisément là ce que l'on conteste à Paul, et ce qu'il nie. Les com

mentateurs voient dans vô/tos la loi mosaïque (Orig. Théod.

Ecum. Théoph. Ps.-Ans. Erasm. Zwing. Calv. Martyr, Corn.-L.

donnerai ce pays (t. yr.v tovt.) à ta postérité". Gen. 13, 15 : Lève les yeux, car

je te donnerai à toi et à ta postérité tout le pays {nâi. t. yviv) que tu vois- Gen.

15, 7 : Je t'ai fait sortir d'Ur en Caldée, afin de te donner ce pays-ci, pour le

posséder (t. yriv t«ût. xî.jjjoovoftiiTai). Enfin, Gen. 17, 8 : Je te donnerai à toi et

à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, tout le pays

de Canaan. 11 y a dans ces passages un air de parenté avec la promesse à

laquelle Paul fait allusion : il s'agit d'une possession (xXnpovopsh), d'une terre

(yri) et la promesse est faite à Abraham et a sa postérité; mais tout y est

trop bien défini pour envisager tô xhopov. tîv. aùrôv xÔTfto-j comme se rappor

tant directement a l'un d'entre eux. Cela ne doit pas nous surprendre, car

Paul ne parle pas au point de vue historique (voy. v. 12), mais a un point

de vue subjectif et philosophique. 11 recherche à quoi fut due la promesse

faite a Abraham et a sa postérité, quel est le principe qui l'a amenée, afin

de conclure que ceux-là seulement ont droit à cette promesse et sont la vé

ritable postérité d'Abraham qui reproduisent en eux le principe qui la fit

faire à Abi-aham et le pratiquent. Paul ne se tient donc pas sur le terrain

exclusivement historique. — On sait que les Juifs attendaient un Messie, un

roi, qui devait réaliser les promesses de Dieu a Abraham, c.-a-d. cette béné

diction à lui promise et a sa postérité, bénédiction qui devait s'étendre par cette

postérité même à toutes les nations de la terre (Gen. 12, 3. 18, 18. 22, 17. 18). C'est

aussi la pensée de Paul (Gai. 3, 8); seulement, les Juifs entendaient a leur

façon cette bénédiction messianique. Le Messie était le roi des Juifs (Mth.

2, 2) et le royaume rétabli pour Israël (Act. 1, 6) devait être une restauration

nationale, une théocratie terrestre et visible. Israël, ayant à sa tête le Mes

sie, devait, non seulement être délivré du joug étranger (Luc 24, 21). mais

encore prendre possession du monde comme d'un héritage à lui dévolu, et

attirer au culte de Jehovah toutes les nations jusque-la exclues (voy. Ber-

thold, Christologia judœorum, § 1. § 30 a § .32). Cela s'appelait x^vfovoptrv t.

yrm (Mth. T>, f>) et x),ïî^ov&(xov aveu xoTfiov. Paul, comme Jésus, emploie la

même expression, mais en lui donnant la portée et le sens chrétiens. Jésus,

le Messie, a londé le royaume, mais un royaume spirituel, purement reli

gieux, se développant du dedans au dehor», et la conquête du monde se fait

par la foi en Jésus, s'étendant à toutes les nations de la terre. La bénédiction

promise a Abraham et a sa postérité, en un mot l'héritage (xijjoovojua), c'est

la justice qui vient de Dieu, partant h salut (voy. 5, 1-11. Comp. Gai. 3, 8-14.

18. 22) obtenus par la foi. Cette xk/ipotoui* sera pleinement réalisée lorsque

Jésus mettra les chrétiens en possession du salut (Eph. 1, 14. 18).
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Crell, Grot. Przypl. Limb. Seml. Flatl, Thol. Rûck. Reiche,

Kœlln. Schrad. DeW. Mey. Fritzs. Krehl, Philip. Arnaud,

Walth. Reuss, Maunoury, Godet). Nous ne partageons pas celle

opinion (de même Rèze, Scholz, Hofm.). Paul veut rechercher

ensuite de quoi la promesse zo xhjp. eh. xôapou fut faite à Abra

ham; or comment pourrait-il poser, pour Abraham, une alter

native entre la foi et la loi mosaïque qui n'a existé que 500 ans

après lui ? et, supposé que l'alternative fût ainsi posée , com

ment ne tranche-t-il pas la question en disant tout simplement

que la Loi n'existait pas? Au lieu de cela il aurait recours (v.14.

15) à un principe et à des développements ! C'est impossible.

L'opposition entre dià vôpou et dià dixaioaùirqs niazews montre

clairement que Paul pose l'alternative entre les deux principes,

la loi et la foi. Jià vôfwu par une loi ou par la loi en général,

opp. à dtà SixacoaùvTjs xîozecos (— èx ntozea>s, comme v. 11) par

le moyen de la justice qui vient de la foi, ce qui revient à dire,

par la foi. Paul dit donc : « Car ce n'est pas en vertu d'une loi

ou de la loi que la promesse d'hériter du monde a été faite à

Abraham ou à sa postérité » — elle n'est donc pas le résultat des

îpra ou des ipya vôpau — « mais par la justice qui vient de la

foi, * elle est le résultat de la foi.

On fait observer que la parole à laquelle Paul fait allusion

(èoXorTjdyoovrai iv aoi nâvza zà iOvy, Gen. 12,3) a précédé la

déclaration de juste faite à Abraham (xal iAorlody abzip sis dt~

xawa. Gen. 15, 6), ce qui semble infirmer l'affirmation de Paul

que ce fut ensuite de la dixaioa. xiozEa>s que la promesse fut

faite au patriarche. On peut répondre que cette promesse a été

aussi reproduite après cette déclaration, Gen. 18,18. 22,17.18,

et que, si l'on a égard à la forme sous laquelle Paul la présente

Gai. 3,8, on peut dire qu'il a eu dans l'esprit ces secondes cita

tions plutôt que la première. Cependant, la vraie solution de la

difficulté est comprise dans la solution de celte seconde objec

tion : Comment se fait-il que Paul rattache la promesse à la

âixacoaùvTj 7ré(TZ£ws, tandis que dans l'A. T. elle n'est reliée ni à

I 24
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la dix. nîor. ni à autre chose?— Cette objection aurait un grand

poids, si Paul parlait au point de vue historique, en se fondant

uniquement sur l'histoire et sur les déclarations de l'A. T. Mais

Paul parle à un point de vue philosophique, en remontant aux

principes, et dès lors il est clair que, dans son point de vue,

Dieu a dû faire cette promesse à Abraham, non de but en blanc,

mais parce qu'il avait trouvé dans le patriarche qqchose qui lui

avait plu. Or il n'y a que deux suppositions possibles : ou c'est

ensuite du principe légal, parce que, esclave de la loi, Abraham

en recherche la justice, ou c'est ensuite du principe de la foi,

c.-à-d. de la confiance sans réserve et de l'abandon du cœur dans

la volonté de l'Eternel. Paul affirme que c'est le second cas qui

est le véritable -. A ce point de vue, on comprend que, si Paul

a toujours devant les yeux la déclaration de justice par la foi

faite à Abraham, Gen. 15,6, il doit envisager ce fait, non comme

époque, mais plutôt comme preuve que la vie d'Abraham était,

même avant cette déclaration, ce qu'elle fut déclarée alors : une

vie basée sur la foi, non sur la justice qui vient des oeuvres de

la loi 3. Ajoutons que c'est parce que Paul parle à ce point de

vue, qu'il peut affirmer, sans être proprement en opposition avec

l'A. T. que onippa *A6p. désigne ceux qui ont la foi, circoncis ou

non, peu importe. Il demeure certain, aux yeux de Paul, que

toutes les grâces dont Abraham a été l'objet, provenant de sa foi,

celui qui aura la foi comme Abraham, sera traité comme Abra

ham, et que celui-là seulement peut être traité comme lui, qui a

les mêmes sentiments de foi que lui. Il est évident en même temps

que nous ne sommes plus au point de vue purement historique.

^. 14. Paul confirme (jdp) que c'est, non par la loi, mais par

■ Qen. 22, 17. 18 est le seul passage où un motif soit allégué : « parce que

tu as obéi à ma voix. » Cette déclaration cadre avec l'affirmation de Paul,

car l'obéissance d'Abraham s'apprêtant à immoler son fils n'est que l'ex

pression de la foi du patriarche, non le résultat d'un principe de loi. D'ail

leurs cette déclaration est trop isolée pour entrer en considération.

• Il n'est donc pas nécessaire, comme le veut De W. que Paul prouve his

toriquement que la promesse est venue par la foi.
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la justice qui vient de la foi que la promesse d'hériter du monde

a été laite à Abraham et à sa postérité — el ol ix vbpoo xÀijpô-

vo[ioi se. elaw : Nô/xos est opp. à râaus, la loi opp. à la foi : ces

deux principes, ces deux voies toujours en présence et s'excluant

l'une l'autre comme grâce et dù v. k. Nôpos a le sens général

de loi (de même Bèze, Scholz, Hofm.); il ne désigne point spé

cialement la loi mosaïque (Théod. Ecum. Ps.-Ans. Erasm.

Martyr, Corn.-L. Crell. Grot. Przypt. Limb. Seml. Kop. Rûck.

Reiche, Kœlln. Mey. Frilzs. Krehl, Philip. Reuss, Maunoury,

Godet, etc.) et le raisonnement le fait bien voir. 01 èx vô/uou ne

signifie pas « ceux qui naissent sous la Loi » (Erasm.), ni « ceux

qui ont la Loi » (= ol rov Nôp.ov Ivoires, 2,12. Reiche, DeW.

Philip.), ni « ceux qui sont soumis à la Loi » (= ol iv rtjj N6p.oj,

3,19. ou olunb rbv Nô/iov, Théod. Rûck. Mey. Frilzs, Heng.

Maunoury), ou « qui obéissent à la Loi » (Grot.), qui « l'accom

plissent» (Crell, Seml.) — mais « ceux qui relèvent de la loi,

qui ont la loi pour principe, qui s'en tiennent à la loi d (voy. ol

ix, 2,8), et désigne ceux qui, s'altachant à cette voie, dont Paul

a parlé jusqu'ici, la loi, poursuivent la justice (dixaioaùvrjv) par

la loi, c.-à-d. en s'efforçant de remplir les exigences de la loi

(= ol iÇ spy. vùfiou, Gai. 3,9.10. opp. à ol èx niorews). De là, «s't'Z

est vrai que ceux qui relèvent de la loi, qui s'en tiennent à loi,

sont héritiers, » — voici la conséquence : xexévaDzat rj nions xac

xarjprrjTai fj èizayreXla, « la foi est rendue vaine, inutile, sans va

leur, et la promesse est sans effet » {xaxapyéiv, 3,3), comme nulle

et non avenue. Comment Paul entend-il cette conséquence? — Il

a déclaré, v. 13, que la promesse faite à Abraham ou à sa posté

rité, était due, non à la loi, mais à la justice qui vient de la foi,

en un mot à la foi. Il suit de là que si réellement ce sont ceux qui

ont pour principe la loi, qui s'en tiennent à la loi, qui sont héritiers,

la foi est inutile. En effet, si l'on arrive à la possession, à l'héritage

(xÀjjpovofùà) par l'accomplissement strict de la loi et par une pro

pre justice, alors la foi, qui suppose, au contraire, le manque de

propre justice et l'abandon confiant en Dieu, n'a plus rien à y
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voir, elle est vaine. Bien plus, en fait, la promesse elle-même est

sans effet, comme si elle n'existait pas, car — et c'est le v. 15

qui nous l'explique — la loi produit toujours pour l'homme la

colère de Dieu, attendu qu'aucun homme n'arrive à réaliser cette

justice qu'elle réclame, tous la transgressent; en conséquence

(dtàroÛToy. 16) il faut que ce soit par la foi. Ainsi l'entendent

Ecum. Calv. Bèze, Rwk. Mey. Philip, Godet, au sens de vôpos

près. Toute autre explication est démentie par lev. 15.

y. 15. ô yàp vàpos ôpyjjv xaveprdÇerai : vopos désigne la loi

en général, et comme Paul vient d'en parler, il a mis l'article

(Heng. cite : fjrotjpai ifw irjfieîs oufYevets— ecvai fùoei où vbfup'

tô yàp 5poiov T<jj ôfiotcp tpùoei auffevés èariv, 6 ôs vopos, TÙpavvos

<bv rwv àvOpâxwv, noXXà xapà rijv tpùatv fitaÇerai, Plat. Protag.

p. 337, D.). En effet, c'est ici un locus communis que Paul ap

plique au cas pendant, et cela est rendu évident par la réflexion

qui suit: ou yàp oùx eari vôpos, oùds napdSaais- H ne faut donc pas

restreindre ô vàp.o$ à la loi mosaïque (cont. Ps.-Ans. Erasm. Mar

tyr, Crell, Grot. Pnypl. Limb. Beng. Seml. Thol. Ruck. Fritzs.

Philip. Godet, etc.). 'Oppj, la colère (voy. 1,18). KaveprdÇeoOcu,

1° faire, commettre (voy. 2,9). 2" (suj. in.) amener, entraîner à sa

suite, (aire naître, produire, 5,3. 7,8.13. etc. De là, « car la loi

entraîne à sa suite, produit la colère de Dieu. » En effet, quand

on considère, au point de vue de l'expérience, quel résultat la

loi produit, on trouve que c'est, non l'amour de Dieu, mais sa

colère pour l'homme, parce que l'homme transgresse toujours

la loi (voy. 7, 7-13)—ou yàp, selon d'autres, ob ôs* oùx Ioti vô/ws,

oùôs napdôaats : quand on lit <ïè, voici le sens : ... la promesse

est sans effet, car la loi produit la colère, mais, — et ceci est dit

en faveur de l'autre alternative, la foi, — là où il n'y a pas de

loi, il n'y a pas non plus de transgression, par conséquent rien ne

s'oppose à la réalisation de la promesse. Quand on lit yâp, le

sens devient : ... la promesse est sans effet, car la loi produit la

* Ainsi Lachm. Tisch. Rûck. Volktn. Godet, d'après S * A B C, qques minn.

copt. syr.-ph. arm. ïhéod. Dam. Théoph.



COMMENTAIRE — IV, 16. 373

colère ; car — et ceci explique que tel est bien l'effet de la loi—

là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression,

par conséquent pas de colère. Au fait, les deux sens sont accep

tables; nous préférons ôs qui est donné par les plus anciens

manuscrits.

y. 16. Aultovto, « c'est pourquoi, aussi, » indique, non une

conclusion tirée de prémisses (oùv), mais plutôt des considéra

tions qui découlent de ce qui vient d'être dit — èx niortas : le

sujet et le v. sont sous-entendus ; d'où l'on construit f) ènayrElia

èariv èx Ttiarems, (Crell, Grot. Limb. Seml. Thol. Scholz, Glœckl.

Kœlln. Fritzs. Krehl,) ou xktjpovàpoi eitrcv èx xlarttos (Erasm.

Calv. Bèze, Beng. Rîick. DeW. Mey. Thol. 1856, Philip. Heng.)

La pensée n'est pas sensiblement différente au fond ; toutefois

nous préférons la seconde manière, parce que c'est la question

agitée au v. 14, de savoir qui est héritier, et que la considéra

tion de la promesse vient un peu plus loin. Fiait, Reiche, Hodge,

ne se prononcent pas. Maris, c'est la foi comme principe —

"va xazà (voy. 2,5) x&piv se. iLoiv, exprime, non une consé

quence ou un résultat (cont. Grot. Reiclie,), mais un but, « afin

que ce soit par grâce » : c'est une réflexion incidente, que le con

texte immédiat n'appelait pas, mais que Paul se plaît à énoncer

en confirmation de ce qu'il a dit v. 1-8 — eh rb elvai (3e6aiav

TTjv ènayytliav izavrl rip aizlppazi 'A6padp, se relie, non à "va

xarà x&piv (« afin que ce soit par grâce, afin que la promesse

soit assurée... » Grot. Limb. Seml. Thol. Scholz, Rûck.DeW. Mey.

Fritzs. Philip. Heng. Hofm. Rems, Godet) qui n'est qu'une obser

vation incidente, qu'on pourrait supprimer sans altérer le fil des

idées; mais à xiorews, etefcràelvui (voy. 1,20) indique, non un

but, — l'intention de Dieu, car ceci est un raisonnement de Paul,

— mais plutôt la conséquence de ce que c'est èx ■kîotsws : « en

sorte que la promesse est assurée à toute la postérité d'Abraham »

(de même Luth. Kop. Reiche, Kœlln.). Telle est, en effet, la

conséquence à laquelle Paul veut arriver par son raisonnement :

« elle est assurée, » elle ne peut manquer ((fcôaéa opp. à xavqp
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yrfai, v. 14. Comp. j3e6cuwoai, 15,8), en ce sens que la condi

tion peut en être remplie, ce qui ne serait pas le cas, si c'eût été par

la loi, — elle est assurée « à la postérité d'Abraham, » c.-à-d. à

la postérité au point de vue spirituel, — et à ce toute » la posté

rité, non à une partie seulement : où ~<jj èx roû Nôpou fiôvov (se.

(jizépuaTi), àXÀà xaè Tui èx Tiîffreojs'iôpadfi (se. oxéppa-t), «.non

pas seulement à celle qui relève de la Loi (mosaïque), c.-à-d. à

la postérité spirituelle juive, mais encore à celle — qui n'est pas

juive, mais — qui relève de la foi d'Abraham. » Remarquons

que Paul a bien dit roi» Nôpou pour désigner la loi mosaïque,

parce qu'autrement il y aurait eu équivoque. Paul se sert de

l'expression de la foi d'Abraham, au lieu du simple de la foi,

pour bien montrer la filiation spirituelle. On voit par-là, comme

nous le disions v. 3, note 4, — que Paul, en parlant dans ce

chapitre, de la foi, fait abstraction de l'objet même de la foi, pour

la considérer en elle-même. Cette foi, envisagée comme principe,

n'est autre que celle dont Abraham nous donne le modèle ; ce

sont les sentiments d'absolue confiance, qui animaient le pa

triarche, et auxquels il a dû, soit d'être tenu pour juste (v. 3),

soit la promesse même (v. 13) : cette foi d'Abraham est un type

de foi. Après l'avoir déclaré le père des croyants, Paul entrera

dans la peinture même de cette foi.

3s èari narqp ndvrwv ■fjpûv, « qui est notre père, — spirituel

— à tous, » à nous tous, chrétiens, que nous soyons Juifs ou

païens d'origine, n'importe. Et dans ce fait, Paul voit la réalisa

tion dans toute son étendue d'une parole de l'Ecriture — y. 17.

xaôàs rérpa7ivar"0n nazèpa noMcov èdvœv zédeixd as, «ainsi qu'il

est écrit : Je t'ai posé, c.-à-d. établi, fait (Hébr. 1,2 — Tiri3)

père d'un grand nombre de nations. » Citation de Gen. 17, 5,

conforme à l'hébreu et aux LXX, y compris Srt qui est sans va

leur ici. — xazèvavzt ou èniortooe t?eoî> présente une difficulté

de construction et une difficulté de liaison. Les uns (Limb. DeW.

Dr Schmid, Tubing. Zeitsch. 1831, 2 cah., Mey. Philip. Hofm.)

construisent xazèvavri i?eoD, (xa-èvavri) ou èntazeuoe QA6padpî)f



COMMENTAIRE — IV, 17. 37b

comme Luc 1 ,4 : zepè dSv xanjjpjOijs Xôywv = nepl Xbymv, mpl wv

xurrjxrjOrjs, Mth. 7,2. Act. 21,16. Maison ne dit pas xurreùetv

xarèvavri rivos, comme on dit xarrj^eïaOai nepi rivos. La cons

truction la plus régulière est celle de xarèvavri t?eoû <Jj imareuae

(A6p.); il y aurait eu attraction du dat. $ avec le gén. deoû, ce

qui a lieu ordinairement avec l'ace, et quelquefois avec le dat.

Xén. Cyr. 5,4.18 : yreroôè xat r&v kaoroô rwv re iturr&v, ois f/deco

xac dïv (pour èxslvwv ois) Ijiciaru noXXoùs (voy. Kiïhner, Gr. II,

p. 508). Karèvavri signifie, non pas « comme, semblablenient

à » = comme Dieu, en qui il a cru, est le père d'un grand nom

bre de nations (Chrys. Théod. Dam. Ecum. Tliéoph. Erasm.

Ecol. Martyr, Glœckl.), ni « devant, au jugement de » (Bœhm.

Flatt, Rûck.D* Schmid, Geissler, Kœlln. Ilodge, Fritzs.) ni «par

la volonté de » (Reiche, DeW. Krehl, Reuss.); mais 1° devant,

en face de, vis-à-vis de, à l'opposite = ToV- Ex. 19, 2. Néh.

3,10.23 etc. = ->3B3. Gen. 50,13. Ex. 32,:5. Nomb. 17,4.

2 Chr. 2,6 etc. 2° Devant, en présence de. Il conserve toujours

l'idée de position ; Ex. 32,11 : iderfOy Mioua. xarèvavri Kup. 1 Chr.

19,14. 2 Chron. 6,24. Ps. 5,6. 25,3. Joël 1,16. Lam. 3,34. Quant

à la liaison, la plupart des commentateurs le rapportent à naryp

yjpwv, et font de la citation une parenthèse: qui est notre

père à tous (ainsi qu'il est écrit : Je t'ai fait père d'un grand

nombre de nations) devant Dieu, ou au jugement de Dieu, ou

par la volonté de Dieu, en qui il eut foi ? » Cependant la réflexion

« qui est notre père à tous, » doit être entendue, non relative

ment à Dieu (= notre père à tous devant Dieu) mais d'une ma

nière absolue, par opposition à l'idée particulariste des Juifs. De

plus, l'expression xarèvavri indiquant toujours la position de

qqchose qui est placé devant, se présentant en face de qqu'un,

nous paraît évidemment provoquée par rédeixa. Nous pensons

donc que xarèvavri ou èmareuas... a été placé épexégétiquement

après la citation (Beng. Philip.) comme une considération qu'elle

suggère à Paul : « ainsi qu'il est écrit : Je t'ai posé, c.-à-d. fait

père d'un grand nombre de nations, et ce devant Dieu en qui
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Abraham... » Ce passé, je t'ai posé, suppose que la chose est

faite, et que c'est devant Dieu, qu'Abraham est là posé, ayant

déjà derrière lui cette multitude de nations — « devant Dieu, en

qui Abraham eut foi, » et qui est tout-puissant pour exécuter sa

parole. — Cette puissance est exprimée par des traits qui cor

respondent à la circonstance présente : roî> Çojonototjvros tous

vexpoôs, « qui donne la vie aux morts, » allusionne, non au sacri

fice d'Isaac (Chrys. Erasm. Corn.-L. B.-Crus. Mangold, p. 114,

Maunoury), mais à cette fécondité nouvelle accordée à Abraham

et à Sarah (acopa vevexpojpévov, vèxpwais. r. prjrpas, v. 19). L'ex

pression Ç<oonoucv, donner la vie, étant plus ample que celle de

èyeîpeiv, est par cela même mieux choisie. — xat xaÀoûvros rà fàj

ôvra ô)s ôvra a été entendu fort diversement. Kahïv, appeler,

prononcer le nom, Hébr. 3,13; puis appeler, pour faire venir.

rà pi} ôvra, « les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. » M-q,

à la place de oùx, trahit l'idée de quoiqu'elles n'existent pas (Ar-

temidor, p. 46, éd. Rigalt, dit en parlant d'un peintre rà jàj ôvra

ws ôvra detxvùetv. Phil. de Joseph, p. 544 : iv raïs xaO' uizvov

<pavraoiais ftAinovres où ftAenopèvrjs diavocas AvaZaifpcypoùays xat

etdalonoioùorjs rà prj ôvra ô)S ôvra) — a>s ôvra, « comme exis

tantes » : ce qui n'est pas encore, est devant Dieu comme si cela

était, et il en prononce le nom, il en parle, comme si elles étaient

là devant lui. L'application va très bien ici. La promesse de Dieu

est conçue en ces termes : nje t'ai fait père, » et non nje te ferai

père » : le passé au lieu du futur ; de cette manière Dieu appelle

Abraham « père d'un grand nombre de nations, » ce qu'il n'est

pas, comme s'il l'était réellement *. Le Tout-Puissant seul peut

1 Mey. Philip, donnent k xhXeïv le sens de « commander, » Ps. 50, 1. Es. 40,

26. De là, « qui commande aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient; »

et ils expliquent que « lorsque Abraham était devant Dieu et eut foi (Gen.

15, 6), Dieu lui avait montré les étoiles du ciel, en disant : oûtm; ïtntu tô

(nrépfiK <rov, et c'est ainsi qu'il commanda à ce qui n'existait pas (la postérité

d'Abraham) comme si elle existait. » Impossible de voir dans cette parole :

« Ainsi sera ta postérité, » aucun ordre quelconque, aucun commandement

d'être. D'ailleurs, de quel droit s'écarter de la citation de Paul, laquelle a

fait naître cette observation ? Quant aux autres interprétations, voy. notre

Comm. 1843, p. 568.
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parler ainsi. Ce second trait est en parfait accord avec le pre

mier ; c'est un degré de plus : Dieu donne la vie à ce qui ne l'a

plus; bien mieux, il parle des choses qui n'ont pas l'existence

comme si elles l'avaient. Ces deux traits réunis forment une

peinture de la toute-puissance divine, qui cadre bien avec la

circonstance particulière qui l'a provoquée.

Voyons maintenant la suite des idées. Paul a démontré, 1°

qu'aux termes de l'A. T. Abraham a obtenu la justice par la foi,

non par ses œuvres; que semblable grâce est un bonheur que

David célèbre (v. 1-8) ; — 2° que cette justice est pour le cir

concis et l'incirconcis, ensorte qu'Abraham est le père des uns

et des autres, pourvu qu'ils aient la foi comme lui (v. 9-12). —

Et, en effet, cette paternité d'Abraham est tellement conditionnée

à la foi, que la promesse même des bénédictions messianiques,

d'hériter du monde, faite à Abraham et à sa postérité, lui a été

faite, non par le principe de la loi, mais ensuite de la foi (v. 13),

et que si l'on était héritier par la loi, la promesse serait sans

effet, comme nulle et non avenue (v. 14.15); aussi, est-ce par la

foi qu'on est héritier : de celte manière, la promesse est assurée

à toute la postérité d'Abraham, qu'elle soit juive ou non d'ori

gine (v. 16), et Abraham réalise par cette postérité cette parole

de la toute-puissance divine, qui donne la vie aux morts et parle

des choses qui ne sont point, comme si elles étaient : «. Je l'ai

fait père d'un grand nombre de nations. »

On voit par-là que, bien loin d'annuler la Loi, l'A. T., par la

foi, Paul donne un enseignement qui est à la base de l'A. T. et

qui l'établit pleinement, puisque la foi est la seule voie d'arriver

à la réalisation de la promesse faite à Abraham et à sa postérité.

f. 18. "Os introduit un développement parallèle à 3s lari na.rqp,

v. 16. Cette foi d'Abraham est, aux yeux de Paul, par son|énergie

et par sa puissance, un type de la foi, et il se plaît à le montrer

en relevant quelques détails historiques (v. 18-22). — Ilap' èXxida,

« contre toute espérance, » c.-à-d. lorsqu'à n'envisager que les

circonstances extérieures, il n'y avait aucun lieu d'espérer —
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in' iixidt, « appuyé sur l'espérance » (1 Cor. 9,10. Voy. 5,14.).

Le rapprochement des expressions nap' èÀxtâa et èkniSt, fait

contraste (oxymoron : Spes inesperata; innuptse nuptiae, etc.) —

èncazeuaev £<s ro yevéadai aùrbv narspa xoÀÀâiv èOvwv : eis ro fait

difficulté, a) Selon les uns (Vulg : ut. Calv. Grot. Calov. Limb.

etc. Thol. Rlee, Rùck. Olsh. Mey. Heng. Philip. Godet), il in

dique un but (= pour, afin de): « Espérant contre toute espé

rance, Abraham eut foi, afin de devenir le père d'un grand nom

bre de nations. » Ce but intéressé prêté à Abraham, vicie la no

tion de la foi, et l'on ne saurait échapper à cette objection en

rapportant ce but à Dieu, parce que la proposition (ASp.) èzlo-

zeoae sis rb... ne le permet pas.— b) D'autres (Luth . Kop. Bœhm.

Fiait, Frilzs. Reuss) donnent à ers tô le sens de conséquence (=

ita ut, ensorte que, voy. 1,20) : « espérant contre toute espérance,

Abraham eut foi, ensorte qu'il devint... » ou t Abraham eut foi :

c'est ainsi qu'il devint... » Après avoir mentionné le fait qu'Abra

ham eut foi contre toute espérance, Paul déclare immédiatement

ce qu'il en arriva, savoir la réalisation même de la promesse;

puis il revient aux détails (v. 19 etc.) pour faire sentir l'énergie

de cette foi, parlant sa valeur, c) D'autres (Théoph. Bèze, Eslius,

Crell, Scholz, Reiche, Kœlln. DeW. Hodge, B.-Crus. Krehl,

Hofm.) considèrent sis rô rèveoOai comme objet et régime de

ènîtneuoe : <r espérant contre toute espérance, Abraham eut foi,

eut la conviction, (6,8. 14,2) qu'il deviendrait père d'un grand

nombre de nations, et n'étant point faible... » Ce sens est excel

lent, mais les exigences du langage ne sont pas satisfaites. Si l'on

dit nurceùuv eïs ri, Jean 1,12. 2,23. 12,36. etc. on ne dit pas

Tzunmwv sis rô, inf.; l'expression régulière serait ini/neutre on,

6,8. — xarà ro etprjuévov Oûrcos ïarai zb tméppa aou, <c selon

celte parole : Ainsi sera ta postérité. » Citation de Gen. 15,5,

conforme aux LXX. Ovtojs, ainsi, c.-à-d. aussi nombreuse que

les étoiles du firmament.

y. 19. Kal py àoOevrjoas* rfj xîotu : le dat. indique, quant à,

* Les mss. D * F G, it. vulg. etc. lisent cv t>ï niant : correction grammaticale.
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relativement à quoi il n'a pas été faible ; 14,1. Voyez ce même

emploi du dat. 12,10. Act. 7,51. 14,8. 16,5. 1 Cor. 14, 20, etc.

Obx àadevjiras indiquerait simplement le fait ; fàj renforce, en

indiquant qu'il ne lût pas faible, quand même on aurait pu s'at

tendre à ce qu'il le fût (voy. Winer, Gr. p. 452). De là, « et

n'étant point faible en la foi, » litote pour dire qu'il fut iné

branlable dans sa confiance en Dieu. — où* xarsvôjjaev rà kauroû

owpa fjdrj ** vevexptopJvov, kxaTovTaézrjS itou ÔTïdp^cuv, xai ttjv vè-

xpmaiv r9j$ firfrpas Zappas, « il ne fit pas attention— tant sa foi était

grande — que son corps était déjà éteint (il était presque cente

naire) ni que Sarah était vieille. » Paul a devant les yeux la

narration qui se trouve Gen. 15,1-6; c'est de là qu'il tire ses

citations. Il a négligé le passage où la promesse d'un fils amena

un sourire sur les lèvres du patriarche (Gen. 17,17), parce que

ce moment d'hésitation fut postérieur et si passager qu'il n'in

flua en rien sur la conduite du patriarche. Kavavoelv, remarquer,

considérer avec attention, en arrêtant son regard sur qchose de

manière à en tirer des conclusions; Luc 12,24. Act. 7,31. 11,6.

Hébr. 3,1. 10,24. Nexpôco, mortifier, énerver, rendre sans force :

awiia vsvexpwpévov, un corps épuisé, éteint, inhabile ad gene-

randum, Hébr. 1 1,12 (voy. Kypke, h. 1.). Nêxpmais (passif = rb

vevexpwoOai) r^s pfypas désigne l'état qui ôtait à Sarah la puis

sance de concevoir. Ilou, presque, environ, à peu près, Hér. 1,

119. 7,5. Xén. Econ. 17,2 : Abraham avait alors 99 ans; Gen.

17,1.24. comp. 17,17. 21,5. — y. 20. Paul poursuit l'éloge sous

la forme négative, âè regrette pèv, que la proposition précédente

* où est suspect à Cfriesb.; il est omis par Lachm. Tisch. 8, Reiche, Olsh.

Volkm. Godet, d'après S A B C, 67**. 93. 137. syr.-psh. copt. ar.-erp. Chrys.

Dam. Jalian. De là, « il considéra, sans être faible dans la foi, son corps éteint... »

Cette omission, comme la variante ûç (Théod.) et licet (arm. éth.), paraissent

nées du désir d'accommoder notre passage avec la réflexion qu'Abr. aurait

faite (Gen. 17, 17) au sujet de son âge et de celui dè Sarah. — ** rfSij mis

entre crochets par Lachm. est omis par Tisch. Mey. Fritzs. Philip. Heng.

Volkm. d'après B F 6, 47, 213. syr.-psh. it. vulg. ar.-erp. Chrys. Epiph. On

l'a supprimé, parce qu'il ralentit la marche de la phrase, et qu'il est sin

gulier, en parlant d'un centenaire.
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ne permettait pas, faute de symétrie. — eis dè riyv ènarriXiav ro'j

t?eoû où ôuxpiOt} ri, àxtorlç, « quant à la promesse de Dieu, il

n'hésita point par manque de foi, » c.-à-d. il n'eut ni hésitation

ni défiance : Eis, acc. quant à, relativement à, Act. 25,20, 2 Pier.

1,8 (Winer, Gr. p. 371). Jtaxpiveadat , hésiter, être irrésolu,

hésitant, doutant, 14,23, opp. à morsùeiv avoir la ferme convic

tion que, Mth. 21,21. Marc 11,23. L'aor. passif a le sens moyen.

'Anurcia, défaut de croyance, incrédulité; 3,3 — défaut de con

fiance, de foi en qq. défiance ; — défaut de fidélité, infidélité,

mauvaise foi. Ici ànurùq., par le manque de foi, par défiance;

Vulg: diffidentia. La foi d'Abraham en Dieu, sa parfaite confiance

en lui, fit qu'il n'eut aucun doute sur la promesse : il n'hésita

pas, il ne se défia pas. La foi en Dieu se manifeste par la foi en sa

parole. — AXX' èvtdovapwOrj tït nlozei : èvduvapôcu, fortifier, don

ner des forces; Jug.6,34. Phil. 4,13. 1 Tim.1,12. 'EvôuvapoûoOcu,

être fortifié, rendu fort; d'où devenir fort, se fortifier, prendre

des forces; 2 Tim. 2,1 : ivduvapoû èv rj/ xdpm, fortifie-toi, grandis

dans la grâce ; Act. 9, 22. De là, èveôwapwOyv, j'ai été fortifié,

je suis devenu fort, j'ai pris des forces; Ps. 51,9 : èvEdwapiudy

èni rfj fitraiànjTi aùroû, il est devenu fort, il a pris des forces

(èxi = en s'appuyant sur) dans sa perversité = invaluit perver-

sitate. Hébr. 11,34 : èvsdovapwdrjaav ânà àoOeveias, ils devinrent

forts, ils prirent des forces de manière à sortir de la maladie =

ils triomphèrent de la maladie. Le dat. rjj izimu peut avoir la

signification de quant à, relativement à, comme [à) àodevrjoaz

rjy 7:îitt£i, v. 19 ; de là « il devint fort, il prit des forces relative

ment à la foi » (Kop. Flatt, Thol. Beneck. Rikk. Reich. Kœlln.

DeW. Hodge, Mey. Frilzs. Krehl. Philip. Beng. Walther); mais

cela supposerait qu'il y avait quelque déficit dans sa foi. Aussi

préférons-nous il fut fortifié, il devint fort par sa foi, c.-à-d.

il puisa des forces dans sa foi {Orig. Ecum. Erasm. Calv. Grot.

Przypt. Limb. etc. Glœckl. Hofm. Reuss). — didovai dôçav zip

de<p, « donner gloire à Dieu, d c'est rendre à Dieu l'honneur qui

lui est dû, soit en disant, soit en faisant qqchose qui est à la
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gloire de Dieu. Le contexte indique, dans chaque cas, pourquoi

on doit rendre gloire, et comment on le doit faire. Ainsi Jérémie

somme Israël de donner gloire à Dieu (Jér. 13, 16), c.-à-d. de

lui rendre l'honneur qui lui est dû, en renonçant aux idoles et

en écoutant les paroles de l'Eternel (v. 10, 11). Josué (7,19)

somme Hacan de donner gloire à Dieu, en disant la vérité et en

avouant sa faute. Les Juifs de la synagogue somment l'aveugle

guéri par Jésus de donner gloire à Dieu (Jean 9,24) en disant la

vérité et en déclarant que Jésus est un méchant. De même, dans

notre passage, Abraham donna gloire à Dieu, c.-à-d. lui rendit

l'hommage qui lui est dû, en agissant d'une manière qui témoi

gnait de sa foi en la promesse et en la toute-puissance de Dieu.

— ^.21 . xoù* izhjpofopyOm : 7zArjpo<popécu pp. remplir en portant

dans, remplir complètement, 2Tim. 4,5 : rijv diaxoviav aoo nÀy-

pofpôprjoov. Il est syn. de itfojpàat, Act. 12,25 : nfajpdioavrts tïjv

âiaxovîav; mais il indique un remplissement plus grand, plus

complet. Il s'emploie en parlant des sentiments, des désirs (voy.

sur l'origine de ce mot notre Comm. 1843, p. 582) et particu

lièrement de la conviction, être complètement convaincu, être sûr

et certain, 14, 5. Luc 1 , 1 (jzXrjpoipopia, conviction complète ,

1 Thess. 1,5) Clem. R. 1 Cor. 42. — 5rt 8 èmjrreÀTcu duvazàs

iffriv xai noirjaat, ce que, ce qu'il a promis, il est puissant aussi

pour l'exécuter : » paraphrase de l'idée simple que Dieu est tout-

puissant ; elle est conçue dans le sens de la circonstance qui a

amené cette réflexion. — K22. dioxat**, a. c'est pour cela aussi

que; » xai, indique combien celle conséquence est naturelle et

juste (= comme il fallait s'y attendre, Luc 1, 35. Act. 10, 29.

Rom. 15,22. Hébr. 11,12). — èkorioOr) aùz<p eis dtxuiooùvqv ; le

sujet sous-entendu est toùto, « cela, c.-à-d. cette foi pleine et

entière lui fut imputée à justice » (voy. 4,3.9.)

Du v. 18-22, Paul s'applique à retracer la grandeur de la foi

* xai manque dans E F G, it. vulg. etc. Il a été vraisemblablement re

tranché, parce qu'il embarrasse la phrase en rendant la liaison avec ce qui

précède moins intime. — ** x«t manque dans BD*FG, syr.-psh. copt. ar.-

erp. etc. : autorités insuffisantes. Lachm. le met entre crochets.
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d'Abraham, en montrant comment, dans cette grave circon

stance, elle s'affirma avec une incomparable énergie. Dieu fait à

Abraham la promesse que sa postérité sera aussi nombreuse que

les étoiles du firmament. Abraham était vieux, sa femme était

trop âgée pour concevoir, n'importe; il espère contre toute

espérance. La pensée des obstacles humains ne l'arrête point; il

n'a ni hésitation ni défiance ; il donne gloire à Dieu, pleine

ment convaincu que Dieu peut tout. Après ces détails, on est

fondé à dire que la foi était absolue ; c'était une confiance pleine,

entière, sans réserve.

y. 23. 24 servent de transition pour revenir à l'Evangile; ce

que la foi a fait pour Abraham, elle le fera de même pour celui

qui a foi. Oùx èpfwpT] 8s di'abzàv pôvov, Sri èÀoyiadrj aùrù/ : le su

jet est toïito sous-entendu, et représente la proposition fkt èXo-

fiadtj aùr<p, « or il n'a pas été écrit pour lui seul, qu'elle (rj -loris)

lui fut imputée. » L'aor. iypd^rj nous reporte au moment où le

fait d'écrire s'est passé, « il a été écrit; t> tandis que ytfpaxrM,

« il est écrit, » nous reporterait à ce qui est là écrit dans l'A. Tes

tament. — 81 aùrbv fiôvov, « à cause de lui seul, » c.-à-d. dans le

seul but de faire connaître comment, lui, Abraham, avait été

justifié (Bèzc : in ipsius gloriam. Maunoury). — K 24, opposé à

àÀÂà xai 81 rjfiâs, <t mais aussi pour nous,» c.-à-d. pour nous in

struire (cf. 15, 4), nous, chrétiens; pour nous apprendre par

l'exemple d'Abraham comment nous pouvons être justifiés. —

(>rs pêMsi ÀofiÇeaOai, « à qui elle (la foi) doit être imputée. ï

MèkXu, indique ce qui doit arriver, ce qui ne manquera pas

d'arriver, 8, 13. IThess. 3,4. Jaq. 2, 12 (Grimm, Dict.). — rols

xuneôouffiv se lie grammaticalement à oh, mais se rapporte à

)j//5s à cause de l'article (Philém. 10 : xapaxaXâ) as ittpl rou ipoî>

rsxvou, 8v èyèvvjjaa... 'Ovsotpàv, rbv...). S'il n'y avait pas d'article,

Ttujzsùouatv signifierait « en tant que nous avons foi, si nous

avons foi, » et présenterait l'idée comme condition (Xén. Anab.

2, 1 . 21 : èxsxèXsuas siizsïv fiaaiXsbs Sri pAvouai psv bplv aùrdï)

oTtovdcù sïrjoav, npoioùoi ôè xai àxiovaiv xùXepos). L'article rap
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porte rocs marsôouai à des personnes déterminées, « nous les

ayant foi, nous qui avons foi. » Comp. Jeanl, 12. Rom. 7,4.

8,4.28. Eph. i, 19 (cont. Rùck. Philip. Godet). Paul s'exprime

ainsi , parce que les personnes auxquelles il s'adresse (f/péïs,

nous, chrétiens, savoir ses lecteurs et lui) ont déjà foi. — èizl zbv

èyeîpavTa Irjaoôv zov xùpiov rjpwv êx vexpwv, « en Celui qui a res

suscité des morts Jésus, notre Seigneur. » 'Eni, acc. au lieu de

sis, fait ressortir la notion de confiance = une foi qui s'en va

reposer sur, Act. 9, 42. 11, 17. 16, 31. Paul présente ici Dieu

comme l'objet de la foi du chrétien (voy. xlons, 3, 22), afin de

rendre saillante la conformité de sa foi avec celle d'Abraham.

Mais comme Dieu est l'objet de la foi du chrétien, ensuite des

rapports qui unissent Dieu à Jésus et à son œuvre , Paul a soin

de remplacer le nom de Dieu par une périphrase qui exprime

ce rapport, et il est naturellement porté à choisir un trait qui

ait son correspondant dans la foi même d'Abraham v. 17; aussi

dit-il, « Celui qui a ressuscité Jésus — notre Seigneur — des

morts. » Cela fait, il passe complètement sur le terrain chrétien

en rattachant ce trait à l'œuvre de Jésus, qu'il esquisse en deux

mots.

Littérature : Fr. Balduin, de Chr. in mortem tradit. et in vitam

ressuscit. Vit. — J. Gerhardi, explicati dicti Apost. Rom. 4,25 con-

sideratio. 1637. Ej. aphor. ap. Rom. 4,25 consideratio. 1635. — Jac.

Clauder, disp. de summa evangelii ab Apost. prcedicati. Lips. 1650.

— J. G. Baier, de habitu mortis et res. Chr. ad justif. nostram. 1694.

— Th. Ittig, progr. Lips. 1706. — /. Fr. Buddaeus, progr. ad ea-

dem verba relatum et in meditationibus ej. sacris. Jenae, 1725. —

Gab. Terne, Sylloge, p. 1039. Progr. acad. Hake, 1724. — Heu-

mann, progr. 1748, nova syll. dissert. p. 363. (voy. Wolf, Obss. sa

cra, p. 79.)

i. 25. Jusqu'ici le fait de la résurrection a été présenté pour

faire ressortir la toute-puissance de Dieu et correspondre à un

acte analogue dans la foi d'Abraham (v. 1 7) ; mais ce point de

vue ne suffit pas pour la foi du chrétien. Paul l'a senti et relie
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plus étroitement ce trait à l'œuvre que Dieu a accomplie en

Christ, en la résumant dans deux propositions parallèles, did,

acc. indique prop. le motif qui fait agir, à cause de, pour (causa

movens = parce que), et comme le but qu'on se propose, se

peut envisager aussi comme le motif qui fait agir, did, acc. signi

fie encore, à cause de, pour, dans le but de (causa finalis impul-

siva= afin de, 2 Cor. 13,10. 1 Tim. 1,16, etc. Grimm, Dict.).

C'est le cas ici : la première des propositions mentionne la cause,

le « parce que ; » la seconde, la cause finale, le but poursuivi,

le « afin de » (de même Rûckerl). Cela est simple, et cette cor

rélation exprimée par la répétition de did, comme en français

« pour... pour » — et non did et ses (cont. Godel) — donne à la

phrase une forme parallèle, qui ne manque pas d'élégance. —

8s 7taps360tj scil. «s ddvarov (rjj-épdrj l'indique; cf. 8,32) dià rà

napanziôpaza fjjicûv, « qui a été livré à la mort à cause de nos

fautes: » elles sont la cause de ce que Jésus a été livré à la mort,

en ce sens que, si les hommes n'avaient pas péché, Christ n'au

rait pas eu besoin de venir, de souffrir et de mourir pour eux

(cf. 8,3 : nepi àpapzéas. 5,6-8 et ànèdave (mèp). La mort de Christ

est présentée ici, non comme le fait unique auquel doit se res

treindre tout ce que Christ a fait et souffert pour les hommes,

mais comme le fait saillant, le point culminant de son sacrifice.

Là s'arrête la pensée, comme l'expression de Paul. Les com

mentateurs donnent à did dans les deux propositions, le sens de

à cause de, en vue de, comme s'il s'agissait du but poursuivi ; de

là, t qui a été livré à la mort en vue de nos fautes, » et ils expli

quent ce terme général par <r en vue du pardon (Olsh . Thol.

Krehl, Maunoury, etc.) ou de Yexpiation (Calv. etc. Kop. Klee,

Usteri, p. 126, Rûck. Reiche, Kœlln. DeW. Hodge, Mey. Fritzs.

B.-Cms. Philip. Arnaud, Lange, Rofm. Godet) de nos fautes. »

Mais 1°, ils changent d'une manière fâcheuse la corrélation des

deux did, en accumulant deux buts l'un sur l'autre, et deux buts

qui rentrent plus ou moins l'un dans l'autre (Rûck. le recon

naît), puisque la duaîwais comprend en elle-même le pardon des
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péchés. Il est bien plus juste d'énoncer d'abord la cause de la

dispensation de Dieu, puis le but. La pensée forme ainsi un tout,

qui cadre parfaitement avec la forme. 2° Notre interprétation a

l'avantage de s'arrêter au terme général, dont le sens se com

prend de lui-même; tandis que l'autre traduction, « en vue de

nos fautes, » se comprend difficilement, si l'on reste, comme on

le doit (Heng.) au terme général. On peut bien l'expliquer par

« en vue du pardon ou de l'expiation de nos fautes; » mais on

n'a pas le droit, comme on le fait, d'établir une relation entre

les idées de pardon ou d'expiation et dixaicoois qui suit, puisque

ces mots de « pardon d et d' « expiation » sont absents du texte

même. — xal frépOq dtà zrjv duaîcoatv tffiûv, « et qui a été ressus

cité à cause de, pour, en vue de notre justification » : âuuuooùvi),

c'est le rô ôixaiov ecvai; mais dixatcoois, c'est le rô dixaidùv, l'ac

tion de déclarer juste, de tenir pour juste, la justification, 5,18,

voy. 1,17 *. — Ces deux propositions soulèvent une grande dif

ficulté. Le fait de la résurrection est, aux yeux de Paul, le sceau

irréfragable que Jésus est le Fils de Dieu (1,3.4); mais nulle part

Paul ne fait de la résurrection le fondement de la dixaltoais; il

rattache, au contraire, celle-ci à la mort de Christ (voy. 3,24.25.

5,9, etc.). Comment se fait-il qu'il passe ici sur l'idée importante

de la mort, pour rattacher la ôuaîcoais à la résurrection? Cette

question a été l'objet de nombreuses dissertations, et l'on y a

fait des réponses fort diverses. Nous pensons qu'il suffit de bien

comprendre la manière dont ce v. a été amené, pour voir que

la difficulté est plus apparente que réelle. En effet, pour revenir

à son sujet, l'Evangile, Paul énonce en deux mots ce que Dieu

a fait pour nous en la personne de Jésus; mais il n'est pas en-

1 Godet retient le sens de « a cause de > dans les deux propositions : « il a

été livré à la mort à cause de nos fautes, et a été ressuscité à came de notre

justification, > c.-a-d. que nos fautes (ou l'expiation de nos fautes) ont été la

cause de sa mort, et que notre justification (accomplie) a été la cause de sa

résurrection. Mais Zumùaatî îîpûv signifie l'action de nous justifier = ri Stxottoûv

îîfiâ;; non, notre justification accomplie = tô StxouuMvou iSfiôc, et Paul rat

tache « notre justification » a la mort de Christ, jamais a sa résurrection,

qui n'en saurait être la cause.

I 25
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tièrement libre dans ses mouvements, attendu qu'ayant présenté

Dieu comme l'objet de la foi du chrétien, sous les traits de « Ce

lui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, » il est obligé

de tout réduire aux deux faits saillants, la mort {napsdàdrj) et la

résurrection (iffèpOrî); puis, comme il veut donner la signification

d'une semblable dispensation pour le chrétien, en en indiquant

la raison, il rattache tout naturellement la cause au premier fait

(napedbOrj ôià t. Tcapaiîtwp. Jjp.) et le but au second {dtà r.

dixalioo. rjp.), ce qui donne en même temps à la phrase une forme

qui lui sied bien, pour clore un paragraphe. Il en résulte qu'il

ne faut pas considérer, comme font la plupart des exégèles, les

deux membres comme formant une antithèse, et rattacher ainsi

à chaque fait une efficacité particulière; mais il faut les envisa

ger comme compléments l'un de l'autre. D'ailleurs xai, au lieu de

pév... ôê, l'indique. On doit unir ces deux éléments, comme for

mant un tout et résumant par deux mots ce que Dieu a fait pour

nous en Christ. Paul ne les sépare que d'une manière formelle,

par suite de la manière gênée dont il aborde le sujet, en sorle

qu'on aurait tort de donner à cette forme une valeur réelle, et

de rattacher la dixaimais uniquement à la résurrection de Jésus,

par opposition à sa mort. La difficulté est de forme, non de fond ;

elle n'est qu'apparente (voy. un semblable pepurpàs, 10,9. 10).

Paul passe ainsi de la foi d'Abraham à la foi du chrétien, et de

Dieu, objet de cette foi, à Christ. Il revient ainsi à son sujet,

l'Evangile.

Maintenant demandons-nous quelle place ce chapitre occupe

dans le contexte de l'épître. — Quand Paul dit, 3,21 : paprupov-

pèvq bizbx. Nôp. xai r. npofrpûv, l'intention d'appuyer sa thèse

chrétienne du témoignage de l'A. T. est manifeste; et quand on

compare 3,21.22 avec son thème 1,17, il est impossible de ne

pas voir que cette allégation est analogue et parallèle à la cita

tion, xadws yèrpanvaï à dè dixatos èx mWsws ^aerai, par laquelle

Paul s'appuie déjà de l'A. T. — D'autre part, quand on consi

dère ce qui suit 3,21.22, et qu'on voit que Paul, après avoir
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développé les idées de ces versets, sauf celle de fiaprupoupAvr)

tmb t. Nôfi. xal r. Ilpoftfwv, en vient à montrer, au ch. IV, la

concordance de la foi avec la Loi, il est impossible de ne pas ad

mettre que le ch. IV ne soit pas le développement indiqué par

la citation 1,17 et annoncé 3,21. C'est une sorte de digression

dans la tractation du sujet, digression qui témoigne de la préoc

cupation de Paul à l'égard de l'incrédulité juive, et de l'intérêt

qu'il attache à montrer à ses lecteurs, surtout à ses lecteurs

judéo-chrétiens (voy. 4,1) que la voie évangélique de la justice

qui vient de Dieu par la foi est en harmonie avec l'enseigne

ment de l'A. Testament.

§. 5. Paul reprend le développement de sa thèse fondamentale :

la foi procure, 1° la justice qui vient de Dieu, 2° l'espérance

ferme du bonheur éternel. V, 1-41.

Littérature : Winzer, progr. 5,1-8. Lpz. 1832.

f.i. La digression (3,31-4,25) terminée, Paul revient à ce

qu'il a exposé 3,21-30 (dixauoOévres ohv), afin de continuer le

sujet interrompu. Les commentateurs ont fait complètement

fausse route sur la liaison de ce chapitre avec ce qui précède.

Godet le remarque avec raison (p. 399); toutefois, nous ne sau

rions non plus adopter son point de vue. Il voit dans ce v. 1, le

thème du chapitre ; mais c'est en entendant elpjvq dans le sens

subjectif, puis en transformant la notion positive de zpaix » dans

la notion négative d'absence de crainte, et en ajoutant, « absence

de crainte quant à l'avenir, » trois idées que ne comporte pas le

texte. Enfin, il est obligé de considérer diohxaizyjvnpoaaf... èv

fj ïarrjmpzv comme une espèce de parenthèse, ce que nous ne

saurions admettre. — Jixauudèvres o5v èx xiarews, « étant donc

(= ainsi que nous l'avons montré 3,21 -30) justifiés par la foi, »

c.-à-d. tenus pour justes et traités comme tels par la foi (èx

xîoreios, voy. 1,17) envisagée comme principe, opp. au principe
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des œuvres (= i£. êpytov, èç. Ipr. vàpou ou ix vbpov). Paul parti

cularise plus loin, sous la forme ôtà r. xup. fjp. Y. Xpurzoû —

eipyvyv ïjpptv * npbs zbv âeôv, « nous avons la paix, nous sommes

en paix avec Dieu » (Act. 9,31. Hérodien 8,7.8 : àvzc jroAépou

psv dpTjvrjv l^ovrss npbs tous iïeoûs. Diod. Sic. 21,12 : 'AradoxArjs

izoXbv xpôvov eipyveùcov xpbs Kap^rjâovïous. Xén. Hier. 11, etc.).

C'est une image. Elp-qvq, la paix, est opposée à xôtepos, la guerre:

le chrétien, justifié par la foi, n'est plus en guerre avec Dieu, il

est en paix avec lui = etprjveôei xpbs rbv debv. Il s'agit donc, non

de paix subjective, comme la tranquillité de conscience (Pél. Mél.

Ecol. Calv. Martyr, Bèze, Corn.-L. Kop. Glœckl. Olsh. Hodge,

Krehl, Mangold, p. 115, B. Weiss, p. 325, Godet : « l'absence

de crainte de la colère») ou la satisfaction intérieure (Th.Schott,

p. 235); mais de paix objective entre le chrétien et Dieu {Flatt,

Rùck. Reiche, Kœlln. DeW. Mey. Fritzs. Philip. Hofm. Immer,

p. 301), et l'idée exprimée par cette figure est celle d'amitié et

d'harmonie rétablies entre Dieu et le pécheur justifié. 11 y avait

du côté de Dieu, courroux (àprrj) contre le pécheur1, et du côté du

* Lachm. Scholz, Tisch. 8, Fritzs- Hofm. Gess, p. 170, Volkm. lisent sy^fi,

d'après S * A B * C D E K L, pl. minn. syr.-psh. it. vulg. copt. arm. éth. plus.

Pères grecs et latins. Cependant nous préférons, avec la plupart des cxégètes,

la leçon î^OfiEv, d'après FGP, la pl. des minn. syr.-ph. Didym. Epiph. Cyr.

Sedul. 1° Cette forme parénétique, qui vient tout k coup interrompre le dé

veloppement logique de la pensée, sans que rien la provoque, est difficile k

comprendre, d'autant plus qu'elle entraîne un sens exhortatif pour xai xmi-

XÛfuBu, ce qui ne saurait être admis. 2° Si, au premier coup d'oeil, le sens

paraît facile, il ne l'est pas en réalité, car on ne saurait dire : « Etant justi

fiés par la foi, soyons en paix avec Dieu; » cette exhortation k être en paix

avec Dieu ne se comprend guère, puisque « celui qui est justifié par la foi »

est par cela même « en paix avec Dieu. » On a, il est vrai, cherché k tra

duire « conservons (= xars^upsv) la paix avec Dieu, » ne la rompons pas

(Orig. Chrys. Théod- Ecum. Théoph. Maunoury), ou « saisissons (cf. xarotllscyyîTe

t. 6sû, 2 Cor. 5, 20) la paix, » ou « jouissons de la paix (Kop. cf. Act. 9, 31)

avec Dieu; » mais tel n'est pas le sens de tipiwr» ê%uv. 3° L'altération pro

vient de ce qu'on n'a pas compris comment ce verset se relie k ce qui précède.

On a cru qu'ici commençait une nouvelle section de l'épître et la forme pa

rénétique s'y prêtait.

' Alors même qu'il y a ôpyh 6soû contre le pécheur, il n'y a pas proprement

ejjfl/sa 6so0, car cette o/syA, qui a pour expression le châtiment, est encore en

réalité une forme de l'amour de Dieu. Par contre, le pécheur est iyfipài flsoO

(voy. v. 10).
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pécheur, inimitié fôffyxf, cf. 5,10.8,7. Col.l, 21) contre Dieu;

c'était l'état de guerre avec Dieu. Quand le pécheur est justifié

par la foi, tout est changé : il y a, du côté de Dieu, amour

(à-foxy), et le chrétien est devenu un ami de Dieu, la réconcilia

tion est faite (v. 10) : c'est la paix avec Dieu. Cette elpyvq npbs r.

deôv est la conséquence immédiate du dixatwOrjvai èx niarew$,

car le dixaiwdrjvai est un acte de l'amour et de la grâce de Dieu

(3,23) et la nions inclut un retour du cœur du pécheur vers

Dieu (voy. maris, 3,22). Nous devons noter que eiprjv. 1%. itpbs

r. âeôv n'exprime pas seulement un rapport négatif (= « n'avoir

plus Dieu pour ennemi, et n'avoir plus rien à craindre de sa part,»

Flatt, Scholz, Kœlln. Godet); de plus, qu'il n'est pas question ici

des sentiments du chrétien à l'égard de Dieu, parce que Paul

ne parle de la paix avec Dieu qu'au point de vue objectif du

bienfait résultant pour le chrétien. — Cette paix s'opère âià roï>

xuplou fjfiâv Irjooô Xptaxdï), « par (l'entremise de) notre Seignetir

Jésus-Christ, » puisque c'est par lui que s'obtient le dixauodrjvai,

dont etprjvr] Ttpàs r. deôv est la conséquence. C'est bien le lieu de

le rappeler.

y. 2. Ai ou, « par qui, d introduit un développement plus ex

plicite de ce que nous devons à Christ— xaè -njv ■Kpoaaycoyrlv èa^q-

xapev rjj xiorei *, eis rrjv fàpiv Taùrqv èv ft ktmjxapev, xai xau^w-

peda èn' èXmdi rfs dôfys toù âeoû : Kaè fait difficulté. On lui a

donné le sens de aussi, comme un renforcement du relatif (cf. Luc

10,39. 6,13.14. DeW. Thol. éd. 1856), ou comme relevant entre

autres choses, celle qui pragmatiquement est importante (Grot.

Mey. Philip.); mais dans ce cas, il devrait annoncer qqchose de

nouveau, et comme la proposition ne renferme rien de semblable,

nous pensons qu'on doit renoncer à cette interprétation. Ce xaè

correspond à xal xauxd>peOa, dans le sens de et... et, à la fois

* Laehm. Tisch. 7, Volkm. omettent tï? niorti, d'après B D E F G, it. éth.

Ces mots ont été supprimés parce qu'ils gênent la phrase, et ne paraissent

pas indispensables a cause de StxaiwSsvTS; sx niuTeaç.— Ev ri) nient, admis par

Fritzs., d'après A. Chrys. provient vraisemblablement d'une dittographie

des dernières lettres de êo-^iixafxtv.
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(de même Th. Schott, p. 236, Hofm., voy. encore notre Comm.

1843, p. 599). Le bienfait se compose de deux parties distinctes.

— zrjv ■KpoaaxwfTjv èafflxa/iev, non pas « nous avons » (Vulg : ha-

bemus, Erasm. Luth. Mèl. Grol. Limb. Glœckl.), mais « nous

avons eu — lorsque nous sommes devenus chrétiens — l'accès »

(Eph.2,18.3,12) : Christ nous a introduits— iziazu,(Lparla foi.»

Le datif répondant à la question comment? indique le moyen,

la condition de la possession : Paul a évité la multiplication des

âid. L'article indique que, dans l'esprit de Paul, celle foi est dé

terminée, c'est la foi en Christ.— e?s "àjv %ô.pw raûnjv se rattache

à Ttpoaayoyy^v (Hérodien 1,5.1 : ëdoÇe tocs ylXois T.pooayâytiv -b

psipdxiov sis rà orparànedov), non à zfj tÀotu (conl. Ecum. Luth.

Calv. Wettst. Reiché), car si l'on dit rùazis sis t. Kùptov, sis

Xpiazôv, l'expression n'unis sis r. x°-Plv est toul & ^l insolite. De

là, a nous avons eu accès à cette grâce» : ei$ indique que nous y

sommes entrés, c.-à-d. que nous la possédons; ce qui est con

firmé par iv ft èorqxapev, « dans laquelle nous sommes, » et dont

on ne peut pas facilement nous chasser, c.-à d. qui est devenue

notre partage et qu'on ne saurait facilement nous ôler. ^Earrjxapzv

comparé à Zapsv, exprime proprement une position debout, et

figurément une position ferme, solide (1 Cor. 15,1.2 Cor. 1,24.

1 Pier. 5,12 etc.). Les commentateurs sont fort divisés pour sa

voir quelle est cette grâce dont Paul parle (voy. notre Comm.

1843, p.604). Le contexte montre que c'est la dixaioaùvij âeoû, le

dixatmdfjvat (Olsh. DeW. Heng. Lange, Hofm.). On voit, en effet,

que ce n'est point une grâce future ; que Paul et les chrétiens, à qui

il s'adresse, la possèdent (èffxyzapev, èv fj èazyxap.ev). Paul avait dit

de même v. 1, dtxaiwOévzes. Cette grâce nous vient par Christ (oV

ou) et a pour condition la foi : c'est précisément ce que Paul a dit :

SixatwOêvrss èxnîav. dtàr.Kup. Enfin, c'est une grâce, une fa

veur : c'est ainsi que Paul a envisagé la dixaioaùvrj âsoû, et la seule

grâce dont il ait parlé jusqu'ici. — Ainsi donc la première partie

du bienfait dont nous sommes redevables à Christ, c'est de nous

avoir procuré la grâce de la dixaioaùvij &so<j par la foi en lui.
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La seconde partie est exprimée par xai xaox^n^da èiz' ètoîdi

rr]s ôôçTjs ~oï) dtorj: KauxàoOai se dit de l'homme qui se considère

comme privilégié, et renferme à la fois l'idée de joie et celle de

fierté. En mauvaise part, il relève l'idée de fierté vaniteuse et ré

pond à se faire gloire, tirer vanité, se targuer, être fier de, 2,17.

23 (zaùxyots, 3,27. xaùxypa, 4,2). En bonne part, il exprime

surtout la joie vive, avec l'idée qu'on est fier de ce qui cause

celte joie, mais cette fierté est en bonne part, se réjouir vivement,

se glorifier, être fier de. C'est le cas ici : Paul relève la xauffiois

du chrétien, laquelle est tout autre que celle du Juif (voy. 3,27).

L'objet dont on tire gloire se met au dat. avec è-é (Ps. 48,7.

Prov. 25,14. Sir. 30,2) ou plus souvent dans le N. T. avec èv

(2,17.23. 5,11. 1 Cor. 1,31 etc.) sans différence appréciable. De

là, « nous nous glorifions de l'espérance » — rijs ààtpjs toï> deoô,

4e la gloire de Dieu,y> (cf. 8,24), non pas, «qui appartient à Dieu»

(Erasm. Estius, Crell, DeW. Mey. Philip. Hofm. Thol. éd.

1856, Godet, etc.), mais qui vient de Dieu, que Dieu donne

(gen. auctoris), comme 3,23 : c'est la félicité éternelle présentée

au point de vue de son éclat et de sa magnificence.

^.3. Où fiàvov ôé (scil. xauxwfieOa èiz' èXntdi T?js dôÇys t. âeoû,

comme v. 11.8,23. 9,10. 2 Cor. 8,19. Kypke II, p.165) àUà xai

xaux<ôfieda iv raïs dkQeoiv : 'Ev n'est pas locatif (cont. Glœckl.

B.-Crus.), car Paul considère, <c non les situations diverses dans

lesquelles le chrétien se glorifie, mais ce dont il se glorifie »

(Hofm.). De là, a non seulement nousnous glorifions de l'espérance

de la gloire de Dieu, mais encore nous nous glorifions de nos

afflictions î (cf. 8,17.18.35), c.-à-d. que cette joie et celte fierté

qui remplissent l'âme du chrétien sont telles, qu'il les éprouve

pour les afflictions mêmes, qui les éteignent ordinairement chez

les autres hommes. — Voici pourquoi : elôô-es ô-i ij dityis (voy.

2,9) ImofiovTjV (voy. 2,7) xaveprdÇeTat, a sachant, — Paul

parle au point de vue de l'expérience chrétienne — que l'afflic

tion produit la constance. » — f. 4. y ds ôxofiovi] (se. xavspyâ-

Cerai) doxifrfjv, « la constance produit une vertu éprouvée ï : doxifirj
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(activ. = zb doxipd&iv) l'épreuve, la mise à l'essai, 2 Cor. 8,2 ;

puis (passiv. = zà doxtpdÇeadai) la qualité d'être un homme

éprouvé (dôxi/uos, 14,18), d'être reconnu bon, solide, par l'é

preuve; se rend en français par les mois de solidité de caractère,

vertu éprouvée, mérite éprouvé, Phil. 2,22. 2 Cor. 2,9. C'est ce

dernier sens que nous devons admettre ici : la constance dans

les afflictions produit chez le chrétien un caractère solide,

éprouvé et à l'épreuve. C'est par l'épreuve que l'on connaît la

valeur réelle des individus et de leurs sentiments : on voit si

leur foi est réelle, vivante. — f) àè doxipij (se. xazeprdÇezai)

itoida, « la vertu éprouvée produit l'espérance, » c.-à-d. l'espé

rance de la gloire de Dieu. Sans doute l'espérance est dans le

chrétien avant toute épreuve et elle fait sa joie et sa gloire ; mais

les afflictions en produisant en lui la constance et la solidité de

caractère, le ramènent d'autant plus vivement au point de départ,

à l'espérance et à l'espérance ferme de la gloire de Dieu, fon

dement de sa joie, ensorte qu'il a lieu de se glorifier même des

afflictions (comp. 8,28-30). — f. 5. fj ôè èixis, t et l'espérance, »

c.-à-d. l'espérance dont il vient de parler (comme f/ âXt^. fj (mou.

f) âoxtp.'), l'espérance de la gloire de Dieu ; non une espérance

ainsi fondée (DeW. Olsh.) — où xazaurxùvet, <t ne confusionne

point, » ne trompe point celui qui s'y abandonne. Le présent,

parce que Paul considère le fait en soi. Koxacaxûvecv, couvrir de

honte, de confusion, confusionner, confondre (1 Cor. 1,27), se

dit particulièrement de la confusion, du désappointement de

l'homme déçu dans ses espérances (= 27-13, ttf'Ori); de là,

xaraiaxwsaOai, être déçu, trompé dans ses espérances, 9,33. Ps.

21,6. Sir. 2,10, et xazaiaxôvuv, décevoir, tromper qqu'un dans

ses espérances. — on rj àydizq zoo t?eoû èxxé%t>Tai iv raïs xapôicus

fipjôv : 'Exx*tv, verser, répandre. Comme tous les mots se rappor

tant aux liquides, il est usité en parlant des choses spirituelles

(Sir. 1,9 : içi^eei/ aùvijv scil. ooylav, hû xdvza zà ipra aùzoû. 18,

11 : lieos aùzoû. 24,33 : dtdaoxakiav xal itpoyrpeiav) et surtout

sous la forme èxxetv zb nved/ua = fl^l ^BE?, répandre son esprit,
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Act. 2,17.33. Tite 3,6. Joël 2,28, etc. etc. Eh indiquerait que le

liquide a passé d'un vase dans un autre; iv indique qu'il est

passé ; Ps. 44,3 : èçe^Orj x°-Pls &v xeiÀeoi aou (voy. Winer, Gr.

p. 385). "Hàyânri roù &eoï>, le gén. est ici subjectif, l'amour de

Dieu, c.-à-d. que Dieu a pour nous : cela ressort avec trop d'é

vidence du contexte des v. 6.7.8, où Paul dit àrdin) eh îjjuàç, pour

qu'on s'arrête à l'opinion de Théod. Aug. Pél. Ps.-Ans. Zwingl.

Klee, Glœckl. Hofm. Maunoury, qui admettent le gén. objectif, l'a

mour que nous avons pour Dieu (voy. Th. Schott p. 237). Cette

espérance de la gloire de Dieu ne confond point, parce qu'elle est

fondée, non sur les mérites de l'homme, mais sur l'amour de

Dieu pour nous, amour que Dieu a répandu dans nos cœurs,

c.-à-d. dont Dieu a rempli et pénétré nos cœurs. Nous avons au

cœur le parfait sentiment que Dieu nous aime d'un amour im

mense, infini (cf. 8,31-39). — dtà nveùpazoi ârîou tov dodévros

f/fûv, « par l'esprit saint qui nous a été donné. » Paul exprime

brièvement ce qu'il développe au ch.VHI. En conséquence nous

renvoyons à ce chapitre, en nous bornant à remarquer que

nveûfia ârtov doit être envisagé ici comme qqchose de subjectif,

puisqu'il est dit qu' « il a été donné » au chrétien ; il est devenu

sa possession, il est en lui (de même Prov. 1,4 : dtdôvai ëwotav,

izauoopriav . Sir. 43,33 : aoiplav, cf. izvebpa norias, Eph. 1,14.

2 Tim. 2,7 : oùveoiv, cf. nveùpart owêaews èpTzXyoet abràv, Sir.

39,6 : cela cadre avec èÀdôopev, 8,15). Ilvsûpa 8.ywv désigne

cet esprit divin, religieux, moral, qui a passé de Dieu dans nos

cœurs (dodévros), est devenu l'esprit qui anime le chrétien ; prin

cipe nouveau, régénérateur, auquel il doit tous les sentiments

nouveaux dont il est animé, et en particulier le sentiment de

l'amour immense de Dieu qui le remplit. Cet esprit, comme nous

le verrons 8,15, est précisément « un esprit filial, » répondant

à l'amour paternel de Dieu.

y. 6. En preuve (jàp) de cet amour de Dieu pour nous, dont

le chrétien sent son cœur pénétré, Paul cite le fait de la mort de

Jésus pour les pécheurs. Le sentiment subjectif du chrétien a
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pour raison le fait objectif, qui est le témoignage éclatant, inouï,

de l'amour de Dieu. Il n'y a point là de « juxtaposition inorgani

que,» bien au contraire (cont. Godet).— &■**... ôvrwv f/pwv àodevwv

in (gén. absolu). Le izi se rapportant, non à Xpurràs àxédavev

(Hofm.); mais à ovnov rjfiwv âaOevwv, comme on le peut voir

v. 8, Paul aurait dû régulièrement dire, comme v. 8 : Izi yàp

ôvto)V ïjjiwv àoôevwv, Xpiarbs xazà xaipbv... etc., OU bien Xpurcbs

yâp, hi ôwa>v ■fjp.àv àoOevùv, xa-à xaipbv... etc. (Mey.); mais

comme il y a ici deux idées importantes, l'état de péché de

l'homme, et le fait que Christ est mort, ces deux idées se pressent

simultanément à l'esprit de Paul, et il les jette en avant ht yàp

Xpurcbs ôvraiv fjp.... Cette transposition de hi devant Xpurcbs

(voy. des ex. semblables Meyer, Winer, Gr. p. 515), en le sé

parant de ôvtcov fjp. àaOevûv, a l'inconvénient de paraître rap

porter Irt à Xpurcos, aussi Paul, mû par un instinct de clarté, le

répète-t-il à la fin en disant ôvtojv f)p. àoOevûv ki. (Voy. sur iri

ainsi placé, Soph. Ed. R. 707. Plat. Phéd. p. 270 : vêos ht, <b

(Pcûôpe, Vaoxpdnjs... Plut. Cat. maj. 25. Gen. 49,27. Hébr. 8,12.

Apoc. 12,8, etc.). Il n'y a pas de motif pour lier ce second izi à

xarà xaipbv... etc. (cont. Hofm.) Cette réduplication a été la

source des désordres du texte.

Delà, «e« effet, même alors (= hi) que nous étions encore (in)

* La leçon hi yàp est donnée par X A C D * E K P [L frc Se] minn. arm.

Marcion, Epiph. Chrys. Théod. Dam. — tandis que B lit ityt — F G, Irén.

(adv. heer. 3, 16. 8) 71. it. vulg : ut quid enim. Arabros. Pél. Faust. Sedul.

lisent si; riyàp — et Isid. de Pelus. ep. 2. 117. Aug. ep. 149 : tt yip (de même

Seml. Usteri, Th. Schott). — De plus, le eecond m, rejeté par EU. Tisch- 7,

Knapp. Seiche, comm. crit. p. 38, Kopp. Thol. Olsh. Mey. Philip. Godet, est

décidément authentique, d'après XABCD'FG, 31. 137; syr.-psh. copt.

ar. pol. it. vulg. Marcion, Ir. Epiph. Isid. Théod. Dam. et les pères latins.

L'existence de ce double ht a fait modifier le premier, qui fait difficulté,

parce qu'il n'est pas a sa place logi iue, de sorte que le texte originel est

bien m yàp Xjokttôç ovtwv riprZv àuOsviiv fri yari xatpov... Ainsi lisent N AC D*,

31. 137. syr.-psh. Marcion, Epiph. Théod. Dam. Griesb. Lachm. Tisch. 8, Koelln.

Heng. Lange, Hofm. Gess p. 171, Volkm. ; seulement ils ponctuent différem

ment suivant qu'ils rapportent le second ht a ce qui précède ou à ce qui

suit. Fritzsche émet la conjecture y tl yip (voy. encore notre Comm. 1843,

p. 611).
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faibles (= pécheurs), Christ est mort pour des impies. » On s'at

tendait à ce qu'il allait dire : « Christ est mort pour nous ; » mais

il préfère la forme plus générale, qui lui permet de dire, sans

ménager son expression, « des impies. » Il fait ressortir par le

contraste l'amour de Dieu, en accentuant mieux qu'il ne l'a fait

par l'expression àoOevwv, adoucie à cause du fjpwv, le fait grave

que c'est pour des ennemis, des impies, que Christ est mort,

/foflei^spp. faible, puis malade, indisposé (infirmus), se dit du

corps, de l'esprit, etc. Il est envisagé ici au point de vue moral :

c'est une expression adoucie, eu égard aux lecteurs (fjfMov àaO.)

pour dire pécheurs = àpaprmXwv v. 8. De là, « nous étant encore

faibles, ou même alors (= Sri... Sri) que nous étions faibles, » im

puissants pour le bien, par opp. à l'état actuel où l'esprit saint

leur donne les forces nécessaires à la vie spirituelle. — Xpiorbs...

xazà xaipbv unsp àae6wv àxèOavsv : Kazà xaipôv se rapporte, non

à ôvzwv rjpiwv àadsvwv (Chrys. Pél. Erasm. Luth. Calv. Thol.

éd. 1856), ni à àas6wv (Benecke); mais à ànédave. Il signifie <r au

bon moment, et au moment fixé, » opp. à napà xaipôv. Ces deux

idées, le bon moment et le moment fixé, se relient fort naturel

lement et vont souvent ensemble (voy. Kypke, II, h. 1.), en sorte

que plusieurs commentateurs les veulent retenir toutes deux

(Théoph. Bèze, Thol. éd. 1842, etc.). Pour l'ordinaire, l'un

des points de vue domine l'autre. Un grand nombre (Théod.

Corn-L. Grot. Hammond, Kop. Kœlln. Winzer, Mey. Heng.

Ewald, B.Weiss, p. 301, Hofm. Reuss, Lange, Godet) pensent

qu'il signifie «au bon moment;» mais cela supposerait dans

l'esprit de Paul l'arrière-pensée que, si cette mort avait eu lieu

plus tôt ou plus tard, c'eût été un moment inopportun pour les

pécheurs et que la manifestation de l'amour de Dieu eût été

amoindrie : ce que nous ne saurions admettre. L'idée « au mo

ment fixé » est préférable (de même Scholz, DeW. Rûck. Philip.

Olsh. Maunoury); elle a son importance ici, et elle accompagne

fort justement la remarque « même alors (Sri) que nous étions

faibles, d en indiquant que ce n'est pas fortuitement que la mort
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de Jésus a eu lieu dans de telles circonstances ; mais ensuite

d'une volonté qui a tout ordonné et a choisi un semblable mo

ment; ce détail relève d'autant plus l'amour de Dieu (cf. Gai.

4,4). De là, « en effet, quand nous étions encore faibles, même

alors Christ est mort, au temps voulu, pour des impies. ï Quant

au sens de imèp, les exégètes sont en désaccord. Selon les uns

(Ps.-Ans. Socin, Crell, Grot. Usteri, p. 120, Scholz, Benecke,

Reiche, Geissl. Kœlln. Gkeckl. De W. Mey. Frilzs. Hofm. Lange,

Reuss, Th.chrél.H, p. 163, Godei) il signifie «pour, en faveur de; »

selon d'autres (Hammond, Haldane, Flatt, Klee, Rûck. Winzer,

Olsh. Hodge) « pour, à la place de. î Limb. Philip. Baur p. 542

reconnaissent que ônip ne signifie pas proprement « à la place

de ; » mais,comme la substitution est suivant eux un enseignement

de Paul, ils pensent que bxip implique ici celte idée : la dogma

tique s'impose ainsi à leur exégèse, car le contexte ne réclame

point cette pensée. — Il y a trois prépositions, îmép, xepî et àvri,

qui expriment des rapports assez voisins : ôitép, pour, en faveur

de exprime une notion d'amour, de bienveillance, de protection ;

il a pour opposé xazd gén. contre, qui exprime une idée d'oppo

sition, d'inimitié (8,31. 2 Cor. 13,8. Marc 9,40. Voy. Kœster, Th.

Stud. u. Krit. 1862, p.355). Tltpl gén. sur, touchant, relativement

à, indique la relation pure et simple. Avri, gén. au lieu de, à la

place de, exprime l'idée de substitution, d'échange, de retour.

Ainsi Aêrew nepinvos, parler de qqu'un ; Àér. uxêp ztvos, parler

en faveur de qqu'un, opp. à xurdrivos, parler contre qqu'un;

Xéj. àvri zivos, parler à la place de qqu'un. Il en résulte que

unèp àoeSwv àxédave, signifie « il est mort, non à la place de

(comp. 2 Sam. 18,33 : ris d<prj rbv ddvarôv pou àvri ooï>); mais

pour, en faveur des impies. » Nul ne saurait révoquer en doute

cette traduction; seulement des commentateurs prétendent que

le contexte lui est défavorable ; qu'il réclame nécessairement

le sens de à la place de, et que l'usage attribue aussi ce sens

à Imèp.

1° Expliquons-nous d'abord plus sévèrement sur le rapport de
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bizkp et de âvrl. 'Avrî indique la substitution : on se met en lieu

et place d'un autre. Ynép indique la notion d'amour, de protec

tion : on fait qqchose pour détourner un mal de celui qu'on

aime, qu'on protège. On comprend par là que àvr: ne se dit que

d'un acte de substitution et pour indiquer cette substitution.

'Tizèp, au contraire, se dit de tout acte — qu'il y ait ou qu'il n'y

ait pas substitution, n'importe , — par lequel on détourne de

celui qu'on aime un malheur quelconque; ainsi pd^sadai, xtvdu-

veùeiv, àizoOvrjoxetv [>nèp zivos, combattre, s'exposer aux dangers,

mourir pour qqu'un. Il est clair que dans le cas où cet acte de

dévouement se trouve être une substitution, on ne peut pas dire

qu'il n'y a pas substitution; mais, dans ce cas même, on doit

affirmer que ùnèp exprime l'amour dont cet acte témoigne, et

non l'idée de substitution : cette dernière ressort, non de la pré

position bitèp, mais seulement du contexte. Donnons en preuve

le passage même de Xénophon (Anab. 7,4.9) qu'on cite pour

montrer la parfaite équivalence de bxèp et de àvzl (Trench, synon.

du N. T. p. 347). Episthènes voyant Seuthès qui allait trancher

la tête à un jeune homme, pour lequel il s'éprend d'amour, im

plore sa grâce. Alors Seuthès lui dit : ""H xac èOikois âv, ib'Ema-

Oeves, ùnkp toùtou àxodavftv; a consentirais-tu à mourir pour (par

amour pour) lui ?» Il met l'amour d'Episthènes à l'épreuve, et

lui demande si cet amour irait jusqu'à mourir pour ce jeune

homme et à lui sauver ainsi la vie. Episthènes, ayant tendu le

cou pour toute réponse, Seuthès se tourna du côté du jeune

homme, et Im^oero... vbv izaëôa ei nalosiev aùrov àwè ixslvou,

«il demanda au jeune homme s'il le frapperait lui, à la place de

celui-là. » Il y a ici àvù, parce qu'il n'y a point d'amour du

jeune homme pour Episthènes. Seuthès lui demande simplement

s'il aurait le cœur d'admettre une semblable substitution; il met

son courage et son honneur à l'épreuve. On voit par-là que àwt

et ÙTzèp ne sont point équivalents : àvri exprime la substitution,

tandis que ùnèp, même dans le cas où le contexte indique qu'il

y a substitution, se borne à présenter l'acte de dévouement sous
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le point de vue de l'amour qui protège et sauve l. On peut mou

rir ôxép rivos, sans mourir àvri nvos : on fait par amour pour

qqu'un le sacrifice de sa vie, sans qu'il soit dit pour cela qu'il

dût mourir et qu'il y ait remplacement (Ignace, Rom. 4 : ùnkp

deoû fazoOvrjoxio). Nous concluons donc que ïmip s'emploie, qu'il

y ait ou non substitution, dans le sens de pour, c.-à-d. en faveur

de, par amour pour, et c'est le contexte seul qui indique, dans

chaque cas, s'il y a une substitution, ou non. Les passages du

N. T. qu'on allègue à l'encontre, 2 Cor. 5,14.15. Gai. 3,13.

1 Tim. 2,6. Philém. 13. 1 Pier. 3,18 confirment cette règle2.

' Cet exemple montre combien on doit se tenir en garde contre ces pré

tendus parallèles. Hodge compare Mth. 20, 28 : Sxmp o uiàç toû àtôpômav îÀ9i

Soûvat riiv iJiu^Jiv «vtoû \i>rpv» àvri 7roi).ûv avec 1 Tim. 2, 6 : o Soùç éauTov ehrrt-

"hnptrt vnsp nœrrav, et conclut du parallélisme que àvri et Imép sont équi

valents. Mais qui ne voit que la différence dans l'expression accuse une

différence dans la penBée. Autant vaudrait conclure que noilûv = jrôvr<uv.

Dans 1 Tim. ùnîp est si peu l'équivalent de àvri, que Paul distingue soi

gneusement les deux idées, et que, pour les exprimer toutes deux, il compose

un mot, àirrûuT/sov : « s'étant donné lui-même pour (en faveur de, par amour

pour = vnip) tous, comme une rançon en échange, en retour (= àvri).

* D'abord, il y a deux passages où l'idée de substitution ne se rencontre

pas. 2 Cor. 5, 13 : Paul déclare aux Corinthiens que, dans tout ce qu'il vient

de dire a sa propre louange, ce n'est pas un sentiment égoïste, comme le

désir de se recommander lui-même, qui le fait parler; il désire leur fournir

les moyens de se glorifier de lui, pour qu'ils puissent répondre a ces gens

[ses détracteurs] qui se glorifient de ce qui n'est que grimace, non sentiment

vrai du cœur, attendu que sa conduite, à lui, est exempte de tout égoïsme.

Car, dit-il, si nous sommes hors de sens (comme on l'en accuse), c'est pour Dieu

— pour son service, non pour nous-mêmes; si nous sommes de sensrassis,e'est

pour tous — pour votre service, non pour nous-mêmes; en effet, Tamour de

Christ, l'amour qu'il a eu pour nous et qu'il nous a témoigné par sa mort —

non notre propre amour, notre égoïsme — nous possède (c'est le mobile qui

anime tous nos actes), persuadé, comme nous le sommes, que si un seul est mort

(par amour = virip) pour tous, tous donc sont morts (c'est l'effet de l'amour:

il a donné sa vie par amour pour nous; nous lui devons la nôtre en retour;

nous n'avons plus de vie propre, nous sommes morts), et (voici le but de ce

dévouement) qu'il est mort (par amour = vnip) pour tous, afin que ceux qui

vivent ne vivent plus pour eux-mêmes (pour leur intérêt propre, comme font

les détracteurs de Paul, qui n'ont que des sentiments intéressés, tout en

affectant la piété et le zèle pour les Corinthiens), mats pour celui qui (par

amour = \mip), pour eux, est mort et ressuscité. Paul ajoute « ressuscité »

pour indiquer qu'a la mort doit succéder une vie nouvelle dans le chrétien

comme en Christ. Ce contexte n'est-il pas excellent? Y est-il question de

substitution? Tout n'est-il pas dominé par le point de vue de l'amour? Im-
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De plus, on doit remarquer que, toutes les fois qu'il s'agit de la

mort de Jésus relativement aux personnes pour lesquelles il est

mort, Paul emploie constamment bnép (5,6. 14,15. 2 Cor. 5,15.

1 Thess. 5,10. Cf. Rom. 8,32. 1 Cor. 1,13. Eph. 5,2. Gai. 3,13.

1 Tim. 2,6. Tite 2,14), jamais àvri, qui s'offrait pourtant tout

naturellement à lui, s'il voulait dire « à la place de. d Cette per

sistance est d'autant plus remarquable que nous voyons, par

1 Tim. 2,6, qu'il sait fort bien apprécier la différence, puisqu'il

préfère introduire le composé àvztlmpov, plutôt que de changer

Imèp. Du reste, pour qui connaît le point de vue mystique de

Paul (voy. nions, 3,22), cela ne peut être autrement. — 2° On

possible (cont. Usteri, p. 119, Baur, p. 643, Reuss, Th. chr. II, p. 162, Philippi,

Gess, Jahrb- f. dents. Theol. 1847, p. 725, etc.) d'admettre la signification de

« à la place de. » 1) aurait fallu dire alors : « persuadé, comme nous le sommes,

que si un seul est mort à la place de tous, tous donc sont vivants (une fois qu'on

enlève l'élément mystique, pour y mettre celui do la substitution, on ne

peut plus dire « tous donc sont morts >), et qu'il est mort à la place de tous,

afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui

qui, à leur place, est mort et ressuscité. » Ce « ressuscité » devient un contre

sens. — Dans 1 Pierre 3, 18, l'apôtre vient de dire aux chrétiens persécutés

qu'il vaut mieux « souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal, » et il

ajoute : « Christ a souffert une bonne fois pour (mpi) les péchés, lui juste

pour (ynip) les injustes, afin de donner accès auprès de Dieu... > etc. Christ

a souffert en faisant le bien; il a souffert, lui juste, par amour pour les mé

chants; c'est bien l'idéal de bien et de charité à proposer aux chrétiens per

sécutés : l'exemple est frappant; la leçon directe. La substitution n'a rien a

faire ici. — Quant à 1 Tim. 2, 6, \mip exprime si peu la substitution, que Paul

a soin d'introduire àvrt sous la forme d'ovrOlur/so* (voy. plus haut). — Dans

Gai. 3, 13 : « Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, s'étant fait

malédiction pour nous; » Paul, en disant û-nép ^p5v au lieu de àvrt ityuûv,

indique que cette délivrance de Jésus, « qui se fait malédiction, > est un acte

d'amour accompli en notre faveur. L'idée de substitution, supposé qu'elle

existe, ce que nous ne croyons pas (voy. 5, 11, note 4), ne se pourrait tirer

que des mots « s'étant fait malédiction, » non de la prép. vnip. — Quant a

Philém. 13, il n'a rien a faire ici (cont. Usteri, p. 119). On doit traduire :

< J'aurais voulu le garder auprès de moi, afin qu'à ta considération (vnépaov)

il me servît dans la captivité que je souffre pour l'Evangile. » La traduc

tion « afin qu'il me servit à ta place [a la place de Fhilémon] dans la capti

vité que... » est choquante, parce qu'elle exprime une indiscrétion d'autant

plus grande que \nrip trou est jeté en avant et accentué. Tandis que le à ta

considération, jeté ainsi en avant, est fort convenable, soit au regard du

maître de l'esclave, Philémon, soit a celui d'Onésime qui, en servant Paul

l'aurait fait par égard pour Philémon, son maître.
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prétend que, dans notre passage, le contexte réclame le sens de

« à la place de. » C'est le contraire qui est vrai : le contexte ne le

réclame ni ne l'implique. Qu'est-ce en effet que Paul veut mon

trer ? — Il veut montrer que l'amour de Dieu pour nous est un

amour immense, inouï, qui a éclaté, au moment même où l'on

aurait dû le moins s'y attendre, par la mort de Jésus-Christ pour

des impies. N'est-ce pas le point de vue de l'amour qui se dé

voue? N'est-ce pas bnkp qui doit figurer, non àvzîl On se de

mande, en vérité, comment Winzer, Rùck. etc. ont pu dire que

le contexte était favorable au point de vue de la substitution, qui

se relie à l'idée de la justice de Dieu, non à celle de l'amour.

En résumé, Paul déclare simplement dans les mots Xpurrbs ôrrèp

àoe6wv àitèdavs, <l Christ est mort pour des impies, des irréli

gieux, » que Christ a poussé l'amour pour les pécheurs jusqu'à

souffrir la mort, afin de les garantir du malheur qui les mena

çait, de la condamnation dans l'éternité 3.

y. 7. rdp, « en effet » : Paul confirme ce. qu'il a dit, en fai

sant ressortir la grandeur de l'amour de Dieu par la comparaison

avec ce que peut l'amour humain. — pôhs ùnèp dixaiou ris àno-

Oaveïrai, <t c'est avec peine qu'on mourra pour un juste» (ôîxaios,

par opp. à àasStji et à àpaprcoAôs, v. 8; voy. v.5) : il faut pour

cela un amour tel, qu'on trouvera difficilement quelqu'un capable

d'un pareil dévouement. — C'est difficile, pourtant ce n'est pas

impossible; ôxèp yàp roû àraôod ~d%a ris xai roXpq. àKodavEtv,

« car il se peut (rofya, Philém. 15. Sap. 13,6. 14,19. Xén. Anab.

5, 2.17) qu'on ait encore (xai) le courage de mourir pour un

homme de bien : » l'amour humain peut aller encore jusque-là.

Cette traduction met bien en relief ce pàhs qui, comme idée

* Ce serait mal comprendre la portée de la pensée de Paul qne de res

treindre l'expression de l'amour de Dieu et de Christ au fait isolé de la mort

de Christ. Cet amour s'exprime par le don même que Dieu a fait de son Fils

au monde, comme dans la vie et l'activité tout entière de Christ. Mais comme

la mort est le moment où l'amour de Christ se manifeste de la manière la

plus haute et la plus touchante, qu'elle est, comme dit Jésus, l'expression

« du plus grand amour, » Paul met ce moment en relief comme exprimant

de la manière la plus frappante l'amour de Dieu et de Christ.
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importante, figure en tête de la phrase. lYnkp zoô àraOoû mis au

commencement de la seconde proposition est parfaitement en

place, puisqu'il a l'accent, et l'art, roû s'explique comme 5,4 :

ônep ôixaîou, « pour un juste, » ôzèp zov àyadoû, « pour i'homme

de bien, » ce juste dont il est question. L'expression synonyme

roû àradoû va encore mieux que dixaiou, parce qu'elle est moins

juridique ; ce qui l'a sans doute provoquée. Du reste, la pensée

n'est point pâle; elle est, au contraire, fort juste et d'accord avec

le contexte, ce qui nous dispense de discuter les interprétations

diverses données à ce passage. (Voy. notre Comm. 1843, p. 625.)

y. 8. A ce sacrifice, qui est le comble de l'amour humain,

Paul oppose ce qu'a fait l'amour divin : Jésus se sacrifie, lui,

pour des méchants! Dans ce point de vue, Paul n'oppose pas

proprement Dieu à l'homme, mais leur amour; en sorte que ce

n'est pas t?s6s qui a l'accent (cont. Hofm.), mais la manière dont

Dieu aime {aoviarqaiv dé), et ôé est, non introductif (Hofm.),

mais adversatif (1 Thess.2,16).— Suviarijaiv ôk rqv èauroû àrdirr/v

eh fjfiàs b âeôs*, « mais Dieu fait éclater (aovurrdvai, voy. 3, 5)

son amour pour nous » : le don de Jésus est un témoignage de

l'amour personnel (éauzoû = son amour à lui) de Dieu pour les

pécheurs (8, 32. Jean 3,16, etc.). Paul a préféré le présent

(ouvionjot) au passé, parce que, si le sacrifice est consommé,

l'amour de Dieu ne cesse pas d'y briller et de s'y montrer. La

place des mots et le langage (1 Thess. 3,12. 2Thess. 1,3. 1 Pier.

4, 8) font rapporter sis tfftâs à dj-cÊmy, non à ovviorrjoiv . — 5rt

(= zoÙTcp ou èvroÙTcp 8u, voy. Kùhner. Gram. II, p. 543), « par

cela que, » indique le fait qui manifeste comment Dieu aime,

non (Hofm.) la raison, la cause de cette manifestation. — in

àpapra>Awv ovtojv ijpwv, « lorsque nous étions encore, c.-à-d. même

alors que nous étions pécheurs : » on reconnaît ici l'importance

de Jrt, comme v. 6. Dans ces mots, Paul s'adresse à des lecteurs

* ô 9sôç se trouve jeté à tort devant et; ripât dans DEFG L, 76. 124, les

mss. de Matthœï, 9, 8, syr.-ph. vulg. qques Pères, Tisch. 7. — Il manque dans

B; ce fait isolé n'est vraisemblablement qu'un lapsus du copiste.

I 26
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chrétiens (fjfiâiv), et suppose chez eux un nouvel état moral.

L'existence de la foi dans l'homme, foi par laquelle il obtient la

dixaioaùvrj t?eoû, est un fait subjectif, qui est tout un changement

dans le pécheur et le passage d'une vie où le péché régnait, à

une vie où Dieu règne. Paul développe ici l'œuvre de Christ,

c.-à-d. ce que Dieu a fait objectivement par Christ, pour le sa

lut de l'homme. C'est dans les ch. VI-VI1I qu'il expose la partie

subjective qui doit correspondre à la partie objective; il y a seule

ment fait allusion au v. 5 : dià izv. àr. r. doO. -fjfiiv. — Xpurràs

unèp tj/iwv àxédave, t Christ est mort pour nous : » c'est toujours

le point de vue de l'amour qui préoccupe Paul.

Jetons maintenant un coup d'œil sur la suite des idées.

Paul débute (v. 1) en reprenant ce qui tient à la justification

par la foi, afin de continuer le développement interrompu par la

digression du ch. IV: « Etant donc justifiés par la foi, nous

sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui

nous devons deux choses (v. 2) : 1° la possession d'une grâce, de

la justice qui vient de Dieu, comme il l'a expliqué plus haut ,

2° ce qui en est le complément, l'espérance de la gloire de Dieu,

du bonheur éternel, dont nous sommes tout glorieux. — Au lieu

de développer ce qui tient à ce second et nouveau point, Paul

saisi par ce sentiment de gloire, s'y abandonne quelque peu en

disant (v. 3, 4, 5) que le chrétien se glorifie même des afflictions,

des persécutions. La souffrance qui éteint ordinairement chez

les hommes la joie et la fierté ne l'éteint point chez le chrétien,

parce que Yaffliction l'amèné à la constance, la constance en fait

un homme éprouvé et le ramène ainsi à Yespérance qui ne sau

rait le décevoir, assuré qu'il est en son coeur de l'amour de Dieu

pour lui. — Cet amour, en effet, est immense (v. 6 : alors que

nous n'étions que des pécheurs Christ est mort pour des méchants),

il surpasse tout ce qui se voit ici-bas (v. 7,8), car on peut voir

encore mourir pour un juste, mais mourir pour des méchants !

c'est ce que l'amour seul de Dieu pouvait inventer et ce que

Christ seul a fait.



COMMENTAIRE — V, 9. 403

Cela dit, Paul revient à ce second et nouveau point qu'il n'a

fait qu'énoncer, savoir l'assurance du bonheur éternel.

y. 9. IIoXX<î> obv fiSMov, « à bien plus forte raison donc... »

indique une conclusion à majori ad minus : celui qui a poussé

l'amour jusqu'à nous donner le plus, savoir le dtxauodfjvat èv r<p

aîpart Xpiaroû, donnera à plus forte raison le moins, le awÇeaôcu

0x6 rfjS àprrjS dià Xpiaroû. — AixauoOèvres vûv èv rd> aifiazi aùroû :

Paul rappelle la partie première et fondamentale du bienfait,

qu'il a développée 3, 24-26, et reprise 5,1 .2 : « ayant été main

tenant (que nous étions encore pécheurs, èri àpapr. ovr. rjp.)

justifiés, c.-à-d. tenus pour justes et traités comme tels, par son

sang, d Ce passé est opposé au futur awdijabp&Oa qui suit. La

forme èv r. affi. aùroû a été préférée à celle de dià roû davdrou

aùroû, parce qu'elle relève mieux l'amour, en présentant la mort

sous la forme de mort violente : il a donné sa vie et son sang

(comp. ôià r. davdzou, etc. v. 10). Paul parle de la dispensation

divine d'une manière tout objective, disant ce qui a été fait en

dehors de l'homme, et exposant l'œuvre de Christ en elle-même ;

aussi ne mentionne-t-il point la foi par laquelle l'homme saisit ce

qui lui est offert : la partie subjective n'est point envisagée pour

le moment. — ou>0y]odp.e0a ôt aùroû ànb rijs àpyrfi, exprime la

seconde partie du bienfait. Le futur (acoôrjadpeda opp. à dtxauo-

Oèvres) et le 7:0^9; p.àXXov indiquent qu'il s'agit de qqchose de

différent et d'ultérieur : c'est le complément final. Ai aùroû, non

pas dîfiaros, mais <r par lui, » par son action personnelle (cf. ^

rQ C<oj aùr. v. 10). SaOyo. dnà rrjs àppjs, & serons-nous sauvés,

préservés de la colère (voy. ôprf, 1,18) de Dieu, î qui tombera au

dernier jour sur les pécheurs (2,5. 3,5. 1 Thess. 1,10) : expres

sion négative, pour laquelle on emploie souvent la forme absolue

ow&adat (y. 10. 8, 24. 11, 14. 1 Cor. 1, 21. 3, 15, etc. opp. à

ànàtioodai, 1 Cor. 1,18. 2 Cor. 2,15. 4, 3. 2 Thess. 2,10) pour

dire que nous serons mis en possession du bonheur éternel (voy.

oarrrjpia, 1,16).

Le bienfait de Christ envisagé au point de vue objectif, se
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compose de deux moments distincts, mais liés entre eux. Le

premier, c'est le fait de procurer au pécheur la dixaiooùvr] âeoï>,

la justice qui vient de Dieu par le pardon gratuit de ses fautes

passées, et la paix avec Dieu. Le second, c'est le salut (= zà

owÇeaOcu dno rrjs <fy>p?s), la mise en possession du bonheur éternel,

en étant préservé effectivement et définitivement de la colère de

Dieu, qui sera le partage des pécheurs. Ce second moment au

quel le premier conduit et qui en est le complément, est le minus

après le majus (7zoU<p pâAXov) : l'un fait attendre l'autre.

f 10. En voici la raison (jdp), c'est que, si l'amour de Dieu

est tel qu'il a fait d'hommes ennemis de Dieu, des réconciliés,

des amis de Dieu, à fortiori fera-l-il d'hommes réconciliés des

sauvés : le plus est la garantie du moins. Ce v. n'est donc point

« une répétition renforcée du v. 9 » (Godet). Ajoutons qu'il est

d'une importance extrême, parce qu'il renferme deux mots (è%-

Opôs et xazaUdaaeiv), qui, suivant la manière dont on les inter

prète, changent du tout au tout le point de vue religieux et dog

matique de Paul.

'ExOpol ôwes peut signifier (activement) « étant ennemis de

Dieu» (Socin, Corn.-L. Crell, Grot. Przypt. Limb. Kop. Haldane,

Fiait, Usteri, Klee, Scholz, Beneck. Rùck. Kœlln. Olsh. Baur, p.540,

Heng. Lange, Reuss), — ou (passivement) <r étant haïs de Dieu »

(Erasm. Calv. Reiche, DeW. Hodge, Mey. Fritzs.B.-Crus. Krehl,

Philip. B.Weiss, p.325, Hofm. Gess, p.172, Godet'). Godet pense

' Tholuck, éd. 1842 (de même Ps-Ans. Krehl, cf. Godet, p. 422) cherche à

réunir le sens actif et le sens passif. Il remarque qu'il y a une corrélation

entre la position de Dieu & l'égard de l'homme et celle de l'homme a l'égard

de Dieu, en sorte que la conduite de la créature envers son Créateur condi

tionne en quelque sorte celle du Créateur envers sa créature. 11 en résulte

que là où il y a inimitié de la part de la créature {i)flpoi actif), il y a en

même temps inimitié de la part du Créateur (s/Opoi passif); ainsi dans le

sens actif ennemis de Dieu se trouve en même temps compris le sens passif,

haïs de Dieu. — Ce principe philosophique et sa conclusion ne doivent pas

nous détourner du contexte, dans lequel ils voudraient faire invasion. Rap

pelons en conséquence : 1° que Paul, en disant è/Opoi ôvret, ne considère pas

la relation entre Dieu et l'homme des deux côtés à la foi*, mais seulement

d'un seul côté, en sorte que ijflptk ôvrst doit indiquer, ou les dispositions de

Dieu a l'égard de l'homme, ou celles de l'homme envers Dieu; non toutes



COMMENTAIRE — V, 10. 405

que le sens actif ce serait évidemment insuffisant dans le contexte.»

Il objecte que « l'inimitié doit appartenir avant tout à celui à

qui est attribuée la colère. ï — A tort : dès qu'il s'agit de Dieu,

sa colère contre le pécheur est, au contraire, une des formes de

son amour (voy. note 3). Meyer prétend que la mort de Christ

n'anéantit pas l'inimitié des hommes envers Dieu, mais l'inimitié

de Dieu envers les hommes (cf. Reiche, Godet), puisqu'elle a pour

effet de les faire gracier de Dieu : c'est seulement alors que se

produit la cessation de l'inimitié des hommes envers Dieu, comme

conséquence morale amenée par la foi. — Jamais, dans notre

paragraphe, Paul n'a considéré la mort de Christ comme anéan

tissant « l'inimitié de Dieu, » posant ainsi en Dieu la haine

(ixdpa), pour expliquer le sacrifice et la mort de Christ. Tout au

contraire, il a toujours présenté la mort de Christ comme étant

la preuve de l'immense amour de Dieu pour les pécheurs, posant

ainsi l'amour de Dieu à la base du sacrifice. C'est en se mettant

en pleine contradiction avec le point de vue de Paul, et avec

tout ce qui a été dit jusqu'ici, que Meyer présente cette objection.

De plus, elle est fausse en soi. Quand on envisage, comme le

fait Paul, la mort de Christ comme la preuve irréfragable que

Dieu donne aux pécheurs de son amour, — et nullement de sa

justice, comme le répète Godet, p. 421.423, — il est évident

que cet amour même, dont la mort de Christ est l'éclatant témoi

gnage, est précisément ce qui touche le cœur des pécheurs et

deux à la fois. 2° Les lois du langage n'autorisent pas l'admission d'un

double sens : il faut que iyQpoi désigne l'un ou l'autre sens, il ne saurait être

actif et passif en même temps. 3° Ce principe même de corrélation aboutit

à une conclusion qui est en désaccord avec la pensée de Panl. On prétend

que « là où il y a inimitié {s^Bpi) de la part de la créature, il y a en même

temps inimitié (<xfy>â) de la part du Créateur; > tandis que Paul dit qu'il y

a courroux (àp'fh), et ce courroux — qui se différencie ici de l'è^fl/iâ et se ma

nifeste par les châtiments de Dieu, — n'est pas l'expression d'une inimitié

proprement dite (ijfipa), qui serait le fond des sentiments du Créateur en

vers sa créature pécheresse ou ennemie, c'est au contraire et en réalité une

des formes de son amour qui est saint : alors que Dieu châtie l'homme et lui

fait sentir son courroux (ipyii), il n'est jamais au fond ennemi de l'homme;

il conserve toujours en lui un cœur de pere (voy. note 3).
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fait cesser leur inimitié envers Dieu en provoquant leur cœur à

Ja foi en Christ : « nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le

premier » (voy. encore notre Comm. 1843, p. 641). — La signi

fication active de ixOpoi dures peut seule être admise dans notre

passage: a) Le sens actif est le sens courant; en conséquence

celui qu'on doit prendre tout d'abord, tant que rien dans le con

texte ne s'y oppose, et rien ne s'y oppose. Le sens passif étant

très rare (11,28) et, pour ainsi dire, exceptionnel, ne doit être

admis qu'autant que le sens actif répugne au contexte, b) Il est

évident, par le contexte, que è%0poi ovres n'est qu'une forme

nouvelle, sous laquelle Paul reproduit la pensée ht ovrmv Jjp.

daOevcôv, v. 6, et ht âpapr. ôvz. fjficov, v. 8, (de même Godet,

p. 420) en sorte que tyOpol, comme àadeveïs et àpaprwXoi, doit

marquer, non les sentiments de Dieu à l'égard de l'homme, mais

ceux de l'homme envers Dieu. L'homme irréligieux (daeôrjs) est

ennemi de la religion et de Dieu par ses sentiments, par ses

pensées et par ses actions (cf. Col. 1,21 où è%0p6s a le même

sens et où il s'agit aussi de réconciliation), c) Le contexte ré

clame le sens actif. En effet, Paul pose la mort de Christ comme

la démonstration de l'amour de Dieu pour les pécheurs, et fait de

cet amour même la base de tout son raisonnement (~oU<p p\àXXov

v. 9.10 *). C'est donc directement contraire au point de vue de

Paul et à tout son raisonnement que de poser l'inimitié (è%dpa),

la haine de Dieu pour les pécheurs comme raison et base de la

mort de Christ 3. De là, è%0poi #i/res, « étant ennemis, lorsque

* Godet pense que, dans ce cas, < cette mort sanglante devrait être appelée

une démonstration d'amour, et non pas de justice (3, 25). » — Nous sommes

pleinement de cet avis — et nous ajoutons que c'est bien comme manifesta

tion d'amour, non de justice, que Paul la présente ici (voy. v. 8), et que, ni

dans 3, 25, ni nulle part ailleurs, il ne la présente comme démonstration de

justice (voy. 3, 25). L'enseignement de l'apôtre est partout le même.

1 Calvin reconnaît qu'il y a contradiction, mais, selon lui, elle n'est qu'ap

parente, et voici comment il la résout : < Je répon, dit-il, Que d'autant que

Dieu hait péché, il nous a aussi en haine, en tant que nous sommes pécheurs :

mais en tant que, dans son conseil secret, il nous insère au corps de Christ,

il ne nous hait plus ; mais ce retour en grâce ou cette réconciliation nous

est incognue iusques a ce que par foy nous venions & en avoir jouissance.
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nous étions ennemis de Dieu,» c.-à-d. lorsque notre conduite était

telle, qu'elle montrait en nous un cœur plein d'inimitié contre

Dieu et sa volonté (= àfiapvcDÀol èv-ss.) — sî...xarrjXXdxrjiisv toj

deqj : e!, ind. « si, s'il est vrai que. » KaraMdrreiv zivdzivi, ré

concilier, raccommoder qqu'un avec qqu'un, c.-à-d. rétablir les

rapports d'amitié entre deux personnes brouillées, désunies, en

nemies. KaraXldairofiai, Àayrjaoficu, 2 Macc. 7,33, xazykkdrrjv,

Ainsi, au regard de nous, nous sommes touiours ennemis iusques à ce que la

mort de Christ intervienne pour appaiser Dieu, et nous le rendre propice.

Or il faut bien noter ceste différence de divers regars. » — Cette solution

laisse la difficulté dans son entier. Calvin pose en Dieu, primitivement et

avant le décret, la haine pour h pécheur ; puis, secondement et après le décret,

l'amour, en tant que Dieu voit le pécheur inséré au corps de Christ qui doit

apaiser Dieu par son sacrifice. Paul, au contraire, représente la mort de

Christ comme l'expression de l'amour de Dieu pour les pécheurs ; en consé

quence, selon Paul, c'est avant le décret que Dieu les aime : cet amour est

précisément l'origine du décret et la raison du don de Christ et de sa mort,

qui est la plus haute expression de l'amour de Dieu. Calvin se trouve donc

en pleine contradiction avec notre passage, et ne résout point la difficulté

que ce passage présente quand on traduit « haïs de Dieu. > — Fritzsche (de

même Meyer) cherche à résoudre la difficulté en établissant une distinction

entre le péché et le pécheur. 11 pose simultanément en Dieu la haine et l'amourr

la haine pour le péché et l'amour pour l'homme, quoique pécheur. Cette ob

servation a un fond de vérité, comme nous le montrons plus loin, mais elle

ne résout pas ici la difficulté, puisqu'elle est en flagrante opposition avec la

traduction d'èyQpoi par « haïs de Dieu, » où l'on pose précisément la haine

pour les pécheurs.— Les choses se passent autrement. L'homme qui s'adonne

au mal, l'irréligieux (àffs&nt), le pécheur (aftajOTwW;), etc. ne saurait être

l'objet de l'amour de Dieu, il est l'objet de son courroux (o/jyÀ , 1, 18. 2, 5. 9, 22.

Eph. 2, 3. etc. opp. a àyimi) et de ses châtiments, parce que Dieu, étant saint,

déteste le mal et celui qui le commet. Cela est certain ; mais cela veut-il

dire qu'au fond l'amour pour les pécheurs soit éteint dans le cœur de Dieu

et qu'il n'y ait plus que de la haine? — Nullement. L'amour est le fond im

périssable de Dieu pour sa créature. On doit même dire que ce courroux

contre les pécheurs et ces châtiments ne sont — à les considérer sous leur

vrai point de vue — qu'une forme de son amour éternel, infini, qui cherche

ainsi a arrêter le pécheur dans sa mauvaise voie et à le faire rebrousser

vers le bien par le repentir, parce qu'il n'y a que malheur pour l'homme

dans le mal. Aussi longtemps que le pécheur persiste dans le mal, l'amour

de Dieu, qui est saint, ne peut se manifester sous sa forme aimable d'amour

proprement dit et de bénédiction, mais seulement sous sa forme sévère et

salutaire de courroux et de châtiment. Si, au contraire, le pécheur vient il

se repentir, à déposer ses mauvais sentiments et a changer sa voie, l'amour,

qui s'est comme retiré et concentré dans le cœur de Dieu, pourra émerger

de nouveau et s'épanouir sous la forme de miséricorde, de grâce, enfin d'à
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1 Cor. 7,11. 2 Macc. 1,5.8,29. Jos. Antt. 7,8.4. (dans les pro

fanes et rarement, xazrjUdxOrjv, Eur. Iph. A. 1147) zivi ou xpôs

ziva (Thuc. 4,59. Jos. Antt. 5,2.8. 4,14.5), se réconcilier, se

raccommoder, faire sa paix avec qqu'un. Les exégètes, notam

ment ceux qui traduisent è^Opoî par hais de Dieu, prétendent

que xazaMdooeoOai a ici le sens passif. Mais 1° le v. xaxaMdoouv

prend précisément les formes passives pour exprimer le sens

réfléchi (comme rjdopai, aùÀîÇofiai, etc.). On ne peut donc pas

s'appuyer sur cette forme pour justifier un sens passif. De plus,

comme xazaXkdaauv signifie réconcilier, le passif devrait signi

fier être réconcilié, et non être repris en grâce, comme traduisent

tous ces exégètes. 2° Les exemples cités pour appuyer cette der

nière traduction ne portent pas, car ils ont tous le sens de se

réconcilier. En effet, si nous comprenons bien la différence entre

se réconcilier et être repris en grâce par qqiCun, c'est ceci : quand

il y a réconciliation, il y a un pas fait de part et d'autre, une

paix offerte et acceptée, l'amitié succède à l'inimitié. La rentrée en

grâce indique seulement que la personne offensée veut bien nous

rendre son affection, la notion est celle de grâce et de disgrâce.

On voit déjà par là que, dans notre passage, on doit tenir ferme

le sens de se réconcilier, car la notion A'inimitié (i%dpot) est

exprimée. Dans tous les passages cités, on trouve toujours de

près ou de loin la notion d'amitié ou d'inimitié, et non celle de

grâce ou de disgrâce. Xén. Anab. 1,6.1 : 'Opôvzys dè... èniSouXeùu.

Kùp<p, xac npôadev izotepyoas (voilà l'inimitié). Kazalkayets dé (s'é-

tanl réconcilié), ouzos Kùp<p eînev, ei... Jos. Antt. 5,2.8 : ^cdenôis

dè (fépatv b àvrjp èxt z<p êpcozi, fjxe npos zobs TzevOepobs xcù StaJ-uad-

mour proprement dit. Dieu a un amour de père. Cela est si vrai, que, pour

toucher le pécheur, lui ouvrir le cœur et l'amener a cette conversion que le

sentiment du courroux de Dieu et de ses châtiments a été impuissant à réa

liser, Dieu a voulu — et c'est la le mystère caché de tout temps en Dieu —

révéler au monde pécheur l'amour éternel, immense, dont il est aimé, en le lui

manifestant d'une manière éclatante par le don de son propre Fils. Ainsi le

plan et l'œuvre de la Rédemption, le don et la mort de Jésus émanent de

Vamour de Dieu pour les pécheurs et ils le manifestent; la haine, l'inimitié

proprement dite, appartient a l'homme et a l'homme seul.
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pevos zàs pép^eis xaraXXdTTszat, xpà? aùnjv (il se réconcilie avec

elle). De même 1 Cor. 7,11 : èàvdèxaè ^cjpiadfj, pevèzco àfapos,

yr<jj àvdpi xazaÀAarfza), ou qu'elle se réconcilie avec son mari.

Eur. Iph. A. 1147 : oh aoi xaraXXajdûaa, nepi as xal ôôpous aup-

paprop-rjoeis ws dpepnzos 9jv ruvy, ne peut pas signifier «. l'ayant

repris en grâce,» car elle [Clytemnestre] vient de déclarer à Aga-

memnon qu'elle l'a toujours détesté, que ce n'est que par vio

lence qu'il l'a possédée. C'est évidemment encore, m'élant récon

ciliée avec toi, ayant fait la paix avec loi 4. Sans doute on peut

remarquer que dans une réconciliation l'une des parties fait les

premiers pas; qu'elle peut même y solliciter par des démarches

et des sacrifices. Ce sont là des détails que le contexte apprend,

mais qui ne changent rien à la notion même de se réconcilier,

qui renferme essentiellement l'idée d'amitié succédant à l'ini

mitié, le rapprochement et l'union des deux parties par une paix

offerte et acceptée.

Revenons maintenant à la proposition, « H, d'ennemis que nous

étions, nous nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son

Fils, » et disons comment la pensée de Paul se présente à nous.

L'amour immense de Dieu pour les pécheurs, pour les hommes

ennemis de lui par leurs sentiments et par leur conduite, se montre

à leurs yeux, d'une manière éclatante par la mort de son Fils.

La main que Dieu tend à l'homme, c'est son amour manifesté

par la mort de son Fils; c'est un cœur de père, qui justifie les

pécheurs et les aime, les aime jusqu'à leur donner son propre

Fils. L'amour est provocateur de sa nature; il appelle la con

fiance et l'amour en retour; il sollicite, remue les cœurs, et,

quand il est immense comme celui de Dieu, il les attire puis

samment à soi. Le pécheur, l'homme ennemi de Dieu, se sent

attiré à Dieu par cet amour même, et s'il cède à cet attrait en y

4 On cite encore 1 Sam. 29, 4 : xoti èv Tt'vi StoWayriasTat oÎtoç tw Ku^tw aùroû,

et par quel moyen se réconciliera-t-il avec son Seigneur ? Ce sens n'est-il pas

excellent? D'ailleurs n'j avait-il qu'une disgrâce entre Saiil et David, n'était-

ce pas une inimitié?
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répondant par la foi en Jésus-Christ 5, cette foi, qui est en soi

confiance du cœur, le germe de l'amour, est la main avec laquelle

l'homme saisit la main de réconciliation que Dieu lui tend, la paix

qu'il lui offre. L'union, l'harmonie, l'amitié sont rétablies là où

il y avait auparavant désunion, opposition, inimitié : ils se sont

" Voy. mari; 3, 22, note 6. — Ajoutons, à ce propos, que cet appel objectif

à la réconciliation, adressé au cœur de l'homme par la manifestation de

l'amour immense de Dieu, correspond à un besoin subjectif du pécheur. Le

péché — ainsi l'a voulu Dieu — froisse la conscience, bouleverse infaillible

ment les joies de l'homme et porte le trouble dans son cœur, un malaise

profond, inévitable : « il n'y a point de paix pour le méchant. » Cela doit

produire, tôt ou tard et naturellement, dans l'homme le sentiment du re

pentir, le besoin du pardon de Dieu et de la paix, qui le travaille intérieure

ment d'autant plus fortement que ses péchés ont été plus graves. Ce besoin

subjectif est éveillé quand il est demeuré inconscient, et, en tout cas, est

accru, vivifié, par l'annonce même du remède que l'amour de Dieu lui pré

sente objectivement, et qui en est la satisfaction; par là, «Dieu nous attire,»

suivant l'expression de Jésus, et provoque en nous la foi. — La foi naît donc

sous l'impulsion puissante de deux forces concordantes et harmoniques qui

sollicitent intérieurement et extérieurement la conscience et le cœur du pé

cheur, une force qui est dans Tordre de la nature, un besoin intérieur de par

don et de grâce qui presse le pécheur d'aller a Dieu, et une force qui est dans

l'ordre de la grâce, l'amour objectif de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui

l'attire puissamment vers Dieu; et oeB deux forces se présentent, la première

sous la forme d'un besoin intérieurement ressenti, d'une faim et d'une Boif

de l'âme; la seconde, sous la forme de la satisfaction offerte de ce besoin :

Jésus est « l'eau, le pain de vie. » Ces deux forces agissent de concert, puis

qu'elles tendent au même but, la réconciliation de l'homme pécheur avec

Dieu; seulement, elles n'agissent pas toujours dans le même ordre; ordi

nairement c'est la force qui est dans la nature qui se fait ressentir la pre

mière; mais parfois aussi c'est la grâce qui se révèle la première, et évoque

dans la conscience où le sentiment du péché est plus ou moins inconscient,

le besoin du pardon et de la grâce. Il en est comme de la soif, et de l'eau qui

étanche la soif; tantôt la soif est ressentie la première et pousse a rechercher

l'eau ; tantôt c'est la vue même de l'eau qui évoque la soif. Ces forces n'agis

sent pas non plus avec une égale intensité chez tous, de sorte qu'il se pro

duit dans les conversions individuelles une infinie variété, et que l'histoire

de chacun, quoique la même au fond que celle des autres, présente de grandes

différences dans la forme. La grâce, en particulier, agit parfois sur certaines

natures où les besoins sont plus profonds et ont été peut-être longtemps con

tenus et refoulés, avec une puissance si énergique qu'elle saisit le cœur et

l'enlève comme malgré lui et d'une manière qui semble irrésistible à celui

qui l'a éprouvée. L'amour, on le sait, a de ces coups-là, et la grâce est amour

et amour infini. Dans tous les cas, ces deux forces agissant sur un être libre,

suivent les lois de la conscience et celles du cœur, sans supprimer jamais sa

liberté, même dans les cas extrêmes. C'est ainsi que, sous l'action simultanée



COMMENTAIRE — V, 10. 411

réconciliés6 ; le pécheur est en paix avec Dieu (v. 1). Telle est

la première partie du bienfait chrétien, la Réconciliation. Seu

lement, notons qu'elle est présentée exclusivement au point de

vue objectif.

La forme dtàzoû davdzou zoo uloû abzoû justifie bien notre in-

et combinée de ces deux forcea harmoniques, naît la foi et que s'accomplit

la conversion et la réconciliation. Si l'on veut bien y regarder de près, on

verra que cette conception est la synthèse de l'antinomie de la liberté et de

la grâce, du pélagianisme et de l'augustinianisme, car la liberté et la grâce

y agissent de concert, sans que la liberté dans son action introduise dans

la conversion le mérite de l'homme, ni que la grâce, dans la sienne, supprime

sa liberté.

e Dans cette réconciliation, Dieu fait les premiers pas; mais l'homme n'y

est point passif (cont. Aug. Calv- B. Weiss, p. 325, Reuss, p. 176. comp. 2 Cor. 5,

20) : l'amour libre, prévenant, est du côté de Dieu; l'amour, évoqué sous la

forme de la foi, y répond du côté de l'homme. C'est sur le terrain du senti

ment, non sur celui de l'intelligence et de la logique, que tout se passe. C'est

l'amour, le cœur qui aplanit tout et réconcilie ce qui était divisé. On s'est

demandé si la réconciliation avait lieu par la déposition d'une inimitié résidant

à la fois en Dieu et en l'homme, ou chez Fun des deux seulement. Nous devons

remarquer que xaraMst-rrêo-flai. se réconcilier, indique quelque chose de réci

proque; il y a toujours un pas fait de part et d'autre; l'un a tendu la main,

l'autre l'a saisie. Cela ne veut pas dire que l'une des parties ne puisse pas

faire, pour arriver a la réconciliation, plus et infiniment plus que l'autre, au

point même que l'une d'elles peut n'avoir d'autre action que celle d'accepter

la main qui lui est offerte — et, disons-le, c'est précisément le cas dans la

réconciliation du pécheur avec Dieu. Dieu fait objectivement le possible et

l'impossible pour amener l'homme a se réconcilier avec lui; l'homme n'a

d'autre affaire que d'accepter; en conséquence, il ne peut pas être question

de mérite. Quant à savoir en qui réside l'inimitié, le fait même de la récon

ciliation, indiquant seulement que là où il y avait inimitié, a succédé l'amitié

et l'union, ce fait, dis-je, ne donne aucune lumière sur cette question, c'est

au contexte, aux déclarations de l'apôtre a nous renseigner sur ce point.

Notre passage nous déclare que, du côté de Dieu, il y a amour et amour im

mense; que, du côté de l'homme, il y a inimitié : il foule la volonté de Dieu

et hait la religion, il est àaeSîii, irréligieux, iftapxwkéi, pécheur. De plus, il

ressort de la manière même dont la réconciliation s'opère que nulle part

ailleurs où Paul en parle, il ne peut la présenter différemment, car il de

meure toujours ferme que c'est Dieu qui, dans son amour, fait les avances

et se fraie une route au cœur de l'homme, tandis que l'homme se borne tou

jours à accepter ce que Dieu a fait pour lui. Et tout confirme ce que nous

avançons; car 1° partout et toujours l'amour de Dieu est donné comme la

raison première de la Rédemption (Eph. 1, 5. 8. 2. 4. 2 Tim. 1, 9. Tite 3, 4. 5).

Sans doute, il est parlé de l'impossibilité où sont ceux qui sont les esclaves

de la chair, de plaire à Dieu (Rom. 8, 7), de « la colère de Dieu » (1, 18), etc.

Mais tout cela n'exclut point du fond du cœur de Dieu l'amour pour les pé
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terprétation. Christ est l'intermédiaire par lequel celte paix s'o

père, en tant que révélant aux hommes l'immensité de l'amour

de Dieu, et tout ce que cet amour a fait pour eux. Paul l'avait

déjà indiqué v. 1 : diàz.xup. fjpwvlrjo. Xpurroû, et répété v. 2,

sans parler de la circonstance de la mort. Mais ici Paul la men

tionne, parce que, comme nous l'avons vu (v. 6,7.8.9), c'est le

fait qui met en évidence jusqu'où cet amour est allé. Afin de le faire

mieux ressortir, Paul dit, non ddvaros lyo. Xpurroû, mais âdvaros

toû uloî) aÙToû, il relève ainsi ce sentiment d'amour de Dieu pour

les pécheurs en désignant Jésus par un nom qui donne à com

prendre combien il est cher à l'Eternel. Tout cela confirme bien

la vérité de notre point de vue 7.

cheurs (voy. note 3), et jamais la haine, une inimitié, qui exclurait foncière

ment l'amour, n'est mentionnée dans le plan de Dieu pour le salut du monde.

2° Partout où Yinimitii est mentionnée en relation avec la réconciliation, elle

est placée dans l'homme (Eph. 2, 15. 16. Col- 1, 21), de sorte que c'est l'homme

qu'il faut ramener a Dieu et réconcilier avec lui, non Dieu avec l'homme.

Aussi, 3° est-ce toujours Dieu qui se charge de réconcilier Thomme avec soi,

par l'intermédiaire de Christ (2 Cor. 5, 18-21), ou Christ qui, par la volonté du

Père, est le médiateur de la réconciliation en ramenant Vhomme a Dieu (Col.

1, 21. Eph. 2, 15. 16) : ce qui suppose toujours l'amour en Dieu comme prin

cipe premier. Et ce qui est bien remarquable, jamais il n'est dit — comme

dans les théories augnstiniennes et calvinistes — que Dieu se réconcilie avec

les hommes (o 6tbç xaTtXlâynj toïç àv6/).) ni que Christ réconcilie Dieu avec

l'homme, ce qui supposerait l'inimitié en Dieu au point de départ, et une

opposition en lui entre sa justice et sa bonté; mais il est dit que c'est «Dieu

qui réconcilie le monde avec lui en Christ, en n'imputant point aux hommes

leurs péchés » (2 Cor. 5, 19). Le message même de la réconciliation est ainsi

conçu : Réconciliez-vous avec Dieu, 2 Cor. 5, 20. Godet, p. 423, reconnaît avec

nous que « l'expression se réconcilier n'est nulle part appliquée à Dieu, » et

il cherche l'explication de ce fait. « Assurément, dit-il, les écrivains sacrés

sentaient qu'il n'est pas possible de comparer la manière dont Dieu se ré

concilie avec les hommes avec la manière dont un homme se réconcilie avec

un autre homme. » — Il n'en est rien, comme nous venons de le montrer.

D'ailleurs, cela ne suffirait point pour empêcher l'emploi de xarajÛdKro-euôtu

appliqué a Dieu. La raison est plus simple et plus profonde : c'est qu'alors

même qu'il y a àpyii Qtoù contre le pécheur, il n'y a pas foncièrement i%Qjà

6coû ; au contraire, il y a au fond du cœur de Dieu, amour. Paul le dit : « H

a réconcilié le monde avec lui-même (non il s'est réconcilié ou i7 a été réconcilié

avec le monde) en ne leur imputant pas leurs péchés. » On reconnaît a ce

trait l'amour — un amour de père.

' Jetons un coup d'œil sur l'interprétation qui donne à è/Booi un sens pas

sif: « Etant haïs de Dieu (èxppoi ô-jrt;\ les objets de sa haine, nous avons été
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roXÀ<fj fiàXXov, xaraUayévrsç, irwdrjabfieda : une fois que l'a

mour de Dieu s'est montré avec assez d'éclat pour faire des en

nemis de Dieu, des amis, «à bien plus forte raison, étant récon

ciliés, devenus des amis de Dieu, serons-nous sauvésD (v. 9), c.-à-d.

obtiendrons-nous le salut, la félicité éternelle : c'est la seconde

partie du bienfait chrétien, le complément final de la première.

— èv zfj C«>j} aùroû, « par sa vie : » ce que sa mort a commencé

sur la terre, sa vie l'achèvera au ciel. Paul triomphe en relevant

ces deux idées, le salut de l'homme et l'exaltation de Jésus, qui

sont le couronnement de l'œuvre. Zwrj désigne, non la vie ter

restre de Christ {Pél.), mais sa vie glorieuse dans le ciel (opp. à

sa mort sur la terre) qui est le couronnement de son renonce

ment et de son sacrifice. Jésus vivant au ciel nous assure la Vie,

la félicité éternelle (voy. 8, 17, comp. 8, 34). Il ne s'agit pas ici

de la communion de vie du chrétien avec Jésus, source de sa

sanctification (cont. Gess, p. 191, Godet). Paul ne dit pas : «Nous

serons sanctiliés, » mais « nous serons sauvés par sa vie. ï Tout

réconcilié» avec Dieu (xaraihrfuuv au passif) ou plutôt (selon l'interprétation

de ces exégètes) nous avons été repris en grâce auprès de Lui, par la mort de

son Fils, > en ce sens que cette mort, en satisfaisant a la justice divine (elle

est expiatoire), nous a rendu Dieu propice (elle est propitiatoire) et a permis

à sa bonté de s'exercer envers nous. — Cette interprétation prête de tous

les côtés le flanc aux objections : 1° Le sens passif d'è^Opoi est inadmissible

(voyez plus haut) et comme l'interprétation tout entière repose sur ce fonde

ment, elle croule par la base. 2° xx-oùliatytabcu ne signifie pas < être repris

en grâce » et ce sens se peut d'autant moins accepter qu'il s'agit ici. non de

grâce et de disgrâce, mais d'inimitié, de sorte qu'il faudrait en revenir au

passif « être réconcilié. » Mais, comme ce sens réclame nécessairement la

participation active des deux parties réconciliées, il accuserait d'erreur une

explication qui suppose, au contraire, que la réconciliation s'effectue com

plètement en dehors de l'homme (entre Dieu et Jésus, qui rend, par son ex

piation, Dieu propice) et sans avoir aveo lui, qui est pourtant une des par

ties intéressées, aucun point de contact. 3° Si l'idée de Paul était telle qu'on

l'expose dans cette explication, la mort de Christ aurait dû être présentée

sous le point de vue de mort expiatoire ou tout au moins sous la forme plus

vague de L tm eâuan. Non seulement l'idée essentielle est absente, mais

encore la forme Stdt t. ôctvdcrou toû uîoû otÙToû est tout entière favorable au

point de vue de l'amour. 4° Enfin, l'enseignement de Paul dans tous les pas

sages où il parle de la réconciliation est défavorable au point de vue que ces

commentateurs lui prêtent ici (voy. note 6).
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est envisagé au point de vue objectif de l'œuvre de Jésus pour le

salut.

f. 11. où pbvov dé* scil. oiodrjoàfieda (voy. v.3) àXXà xcù xaux<v-

fievot**stil. iofjiév, èv ~<jj dstp: ainsi construisent Grot.Limb. Fiait,

Thol. Rûck. Olsh. Hodge, Philippi (voy. sur les autres construc

tions, notre Comm. 1843, p. 655). La forme xaoxcô/ievot èofièv

= xauxojfieda appartient aux poètes (Soph. Ed. R. 159 : izpÙTa

as xexÀàfievos scil. elfit = xéÂofxat. Esch. Eum. 68. 360. 783, etc.);

cependant on en trouve aussi des exemples dans les prosateurs

(2 Cor. 7,5. 8,19. 11,6), bien qu'on en ait exagéré le nombre

(Winer, Gr. p. 329). On objecte contre cette construction le dé

saccord des temps, cette joie présente (xaoxd>pevot èopiv) ratta

chée à un futur (amOyoàfieda). Mais cette opposition n'est qu'ap

parente, attendu que le fait à venir agit sur les sentiments actuels

par l'espérance qu'il met dès à présent dans le cœur du chré

tien (comp. v. 2); en sorte que Paul est fondé à dire au présent :

« et non seulement nous serons sauvés, mais encore nous nous

glorifions en Dieu. » Le participe xaux^fievoi scil. èapèv, à la place

de xauxûfieOa, indique que c'est quelque chose qui dure, un état

plutôt qu'un acte (Winer, Gr. ^.2liQ).Kaoxo)fisvoi èv zd> tfe^ù (voy.

xaoxàffOai, 5, 2) est pris, non en mauvaise part comme 2, 17;

mais en bonne part : « nous nous glorifions » — non pas de nous

et de nos mérites, qui ne sont absolument pour rien dans ce

résultat (cf. 3,27); mais « en Dieu » (cf. 1 Cor. 1, 31. 2 Cor.

10,17), à la grâce et à l'immense amour duquel nous devons

tout. Ce salut, par la réconciliation avec Dieu, est, pour le cœur

reconnaissant et pieux, le sujet, tout à la fois, d'une profonde

joie et d'une noble fierté : voilà le ton général de toute la vie du

chrétien. — dià -où xupiou tffiâiv Irja. Xpiazoî», « par noire Sei

gneur Jésus-Christ ; » car c'est par son entremise que nous

sommes entrés dans ces rapports nouveaux qui nous unissent à

Dieu. Et Paul le rappelle : dt 6b vw ttjv xarakkajTjv èXdâopev,

* ToOto, ajouté par D*FG, etc. n'est qu'une glose grammaticale. — ** x«u-

^wpe9« (L. minn. it. vulg. psb. arm.) et xavi^ûfjisv (F 6) sont des corrections.
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« par qui maintenant nous avons reçu, accepté la réconciliation : »

c'est par lui que Dieu nous a tendu la main de réconciliation,

et nous avons saisi cette main. Ce fait s'est déjà réalisé en nous

(yvv), et il est le gage de nos espérances.

Arrêtons-nous ici, car ce paragraphe (5, 5-11) est du plus

grand intérêt : Paul y expose ex professo et fort nettement son

point de vue religieux sur l'œuvre de Jésus-Christ, cette question

centrale du christianisme. Sa voix est la bienvenue au milieu

des débats qui, depuis des siècles, agitent la chrétienté sur ce

point délicat.

Quand on se demande ce que Jésus est venu faire, en d'autres

termes, quel est le but de sa venue et de son œuvre, l'immense

majorité des théologiens, catholiques et réformés, se rattachant

plus ou moins à la théorie d'Anselme, répondent « qu'il est venu

réconcilier Dieu avec les hommes et les sauver. » Ils partent,

pour expliquer l'œuvre de notre Rédemption, de l'inimitié de

Dieu envers les hommes pécheurs : Dieu les hait (èx$P01 ovres,

« étant haïs de Dieu, » 5,10), et sa justice offensée par leurs pé

chés réclame impérieusement une satisfaction. Jésus vient pré

cisément dans le but de réconcilier Dieu avec les hommes : il

apaise cette inimitié de Dieu en donnant pleine et entière satis

faction à la justice divine par sa mort expiatoire1. Il se substi

tue aux pécheurs et s'abandonnant au courroux de Dieu, il subit

' Quand un homme prétend que Dieu pardonnera, sans plus, à tous les

pécheurs, parce qu'il est bon, on lui répond : « Mais Dieu est juste aussi. »

C'est une manière de rappeler à cet homme que la bonté de Dieu, quelque

grande qu'elle puisse être, est sainte, et que cette bonté qui pardonnerait

au pécheur, sans repentir, sans amendement ni retour, ne serait pas de la

bonté, mais de la faiblesse, une indulgence coupable, une connivence avec

le mal, indigne d'un être saint. En répondant ainsi, on ne pose pas réelle

ment une contradiction en Dieu, un dualisme entre sa bonté et sa justice,

comme dans cette théorie où l'on fait de l'inimitié pour les pécheurs le fond

des sentiments de Dieu. Au contraire, on relève, par cette forme, le fait que

l'amour de Dieu étant saint, il présente nécessairement, suivant les cas, deux

faces, celle de la bonté et celle de la justice (« de la colère, » comme dit

saint Paul), et que ceux qui ne veulent considérer que la première pour ab

soudre le pécheur sans repentir ni retour, s'abusent étrangement. Le point

de départ ici, c'est l'amour, mais un amour saint.
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à la place des hommes la peine méritée par leurs péchés. Toute

l'œuvre de Jésus se concentre donc dans son sacrifice expiatoire,

et elle a pour objet premier et direct, Dieu et sa justice. Celte

justice une fois satisfaite, l'inimitié de Dieu s'évanouit et la ré

conciliation de Dieu avec les hommes pécheurs est consommée ;

c'est chose faite et parfaite : Dieu a été réconcilié avec les hom

mes. Cette réconciliation s'opère complètement en dehors de

l'homme, à la suite d'un drame terrible et émouvant, qui se

passe uniquement entre Dieu et Jésus, et dans lequel l'innocent,

le Juste, se sacrifie volontairement pour les coupables : il expie

leurs fautes, il souffre et meurt à leur place. Les hommes pé

cheurs bénéficient de ce sacrifice pour leur salut, car la justice

de Dieu satisfaite n'a plus rien à réclamer d'eux : Jésus a payé

leur dette; ils sont sauvés.

Dans ce point de vue, l'amour de Jésus pour les pécheurs est

touchant, sublime. Quant à Dieu, quelle différence ! Il ne faut

pas, dans ce moment du moins, parler de son amour, car sa

justice le domine si complètement, qu'elle le paralyse. Dieu n'é

prouve en principe pour les hommes pécheurs que de l'inimitié;

il les hait (i%&po} êtres, 5,10), et ce n'est que lorsque cette ini

mitié (ix&pd) est apaisée par le payement même de leur dette,

que sa justice n'ayant plus rien à réclamer, il leur devient pro

pice et que son amour peut apparaître. Le sacrifice de Christ est

la cause de cet amour : expiatoire pour Dieu, il est du même

coup propitiatoire pour l'homme *.

* Pour bien comprendre toute la gravité de ce point de vue, il faut en voir

les suites logiques, car elles réagissent sur la conception elle-même de l'œuvre

de Christ et elles éclairent les développements qui vont suivre dans l'épître.

On ne peut pu prendre une moitié du système et laisser l'autre moitié, il

faut tout admettre ou tout repousser. Ces suites logiques, les voici : Si Jésus

a pleinement satisfait — comme on l'affirme — aux exigences de la justice

de Dieu pour tous les péchés et pour tous les hommes, Dieu n'a plus rien à

réclamer ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l'avenir, et le salut de

l'humanité tout entière est consomme" d'une manière définitive, absolue : tout est

accompli. — Pas n'est besoin de foi ni de sanctification, en un mot de conver

sion, car toute condition, réclamée de l'homme pour son salut, attesterait

quelque insuffisance, quelque imperfection ou lacune dans l'œuvre expiatoire
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Cette conception qu'on prête à Paul, et qu'on a décorée du nom

<r d'orthodoxe,» est tout justement le contre-pied de la sienne; elle

ne lui appartient ni de près ni de loin, à aucun titre. Elle a le

vice radical et irrémissible de renverser complètement les ter

mes dont il se sert et de bouleverser de fond en comble son point

de vue religieux : c'est dire qu'elle est souverainement antipa

thique à ses sentiments et à ses pensées.

A la question du but de la venue et de l'œuvre de Jésus-Christ,

Paul répond que « Jésus est venu réconcilier — non Dieu avec

les hommes; mais les hommes pécheurs avec Dieu, en faire des

de Christ qui n'aurait pas satisfait complètement a la justice de Dieu, puis

qu'il faudrait que l'homme y ajoutât quelque chose, comme une sorte de

complément ou d'appoint nécessaire; mais non, le salut de l'humanité est

consommé et entièrement gratuit. Si Dieu — comme cela est effectivement

enseigné — réclame des rachetés, la foi et la sanctification, en un mot la

conversion, c'est qu'»7 les opère lui-même en l'homme, ayant préordonné tous

les moyens pour le but final. La conversion est l'œuvre du Saint-Esprit; la

foi, la sanctification et même la persévérance sont des dons qui viennent de

Dieu. L'homme n'y est absolument pour rien : tout est de Dieu, rien que de

Dieu et entièrement gratuit. — Mais alors, pourquoi Dieu ne les opère-t-il

pas en tons, pour que tous soient Bauvés? — C'est que, dans son plan éternel

de salut, Dieu n'a pas voulu le salut de tous les hommes, mais d'un petit nombre

seulement ; il a fait, de toute éternité, de l'humanité deux parts, les élus et

les réprouvés. Les uns naissent prédestinés au salut, les autres prédestinés

à la damnation éternelle, et les uns et les autres arrivent au salut ou a la

damnation nécessairement, fatalement, quoi qu'ils soient et quoi qu'ils fas

sent. Tel est l'effrayant décret {horribile decretum) qui pèse sur l'humanité

tout entière et dont l'oeuvre de Christ est la réalisation. Cela étant, il nous

faut revenir en arrière, modifier en ce sens l'œuvre de Christ et dire que

Jésus n'est pas venu pour tous les hommes, mais seulement pour les élus (!),

qu'il n'a pas expié les péchés de tous les hommes, mais seulement ceux des

élus (!), et que Dieu n'a pas été réc'oncilié avec tous les hommes, mais seule

ment avec les élus (!). La prédestination au salut ou à la damnation est tout

à la fois le premier et le dernier mot, le mot fatal et nécessaire de cette

théorie sur la Rédemption. Aussi tous les commentateurs — tous ceux du

moins qui sont conséquents — prétendent-ils qu'en effet cette prédestination,

cet horribile decretum est enseigné par saint Paul, 8, 28-30. 9, 6-24 (voy. 8, 28,

note 4). — A nos yeux, ces conséquences logiques sont aussi fausses que leurs

prémisses : tout y est erreur d'un bout à l'autre. Nous l'avons déjà montré

pour la conversion et la foi (voy. 3, 22. note 6 et 5, 10. note 5) ; nous démontre

rons de même, quelque incroyable que cela puisse paraître, que cet horribile

decretum n'a jamais existé que dans l'imagination des interprètes de saint

Paul.

I 27 -
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amis de Dieu d'ennemis qu'ils sont, et les sauver, » La différence

semble peu de chose au premier abord; en réalité, elle est

énorme ; c'est le point de vue précédent renversé. Au rebours

de cette théorie qui attribue l'inimitié à Dieu, Paul pose l'inimitié

dans les hommes pécheurs (èxOpol ovres, « étant ennemis de

Dieu, » 5,10), et met en Dieu, à la base même et comme prin

cipe de la Rédemption, l'amour de Dieu pour les pécheurs, un

amour inouï, laissant bien loin derrière lui tout ce que l'amour

humain a pu faire de plus grand (5,7) et se manifestant avec

éclat au temps voulu par lui {xarà xaipov, 5,6), et au moment

où les hommes ne sont encore que des pécheurs (Iti âpaprcoÀ.

ijfi. 6vto)v, 5,8), ses ennemis (èxOpol ôvreç, 5,10), par le don de

son Fils qui meurt pour eux (Xpiards bnèp fjp. àxèdave, 5,8, cf.

8,31.32). « Le sacrifice de Christ est un effet de cet amour, loin

d'en être la cause » (Sabat. p. 278). Telle est la base ferme et

inébranlable de la conception de saint Paul.

Il ne saurait donc être question de justice divine à satisfaire

là où l'amour de Dieu prend l'initiative de tout 3, et l'on doit

s'attendre à ce qu'il n'en sera jamais question dans les épîtres

de l'apôtre : il se contredirait lui-même. On peut en effet remar

quer que Paul ne cesse de répéter que c'est à l'amour de Dieu

et à sa grâce souveraine que nous devons son plan éternel de

salut (cf. Rom. 11,22. Eph. 1,4.5.9. 2,4-7. 2 Thess. 2,16. 2 Tim.

1 , 9. Tite 3, 4-7), ainsi que la réalisation de ce plan en Jésus-

Christ (Rom. 8,31.32.39. Eph. 2,7.3,18.19. Col. 1,13.19-22.2,

13-15. 3, 13.14. Tite 2,14); tandis que, d'autre part, jamais, ni

dans l'épître aux Romains (voy. 3,24), ni dans aucune de ses au-

• L'amour de Dieu nous est représenté par Paul comme agissant directe

ment, par la miséricorde et la grâce, sur le coeur des hommes pécheurs, afin

de les attirer à lui, de les toucher, de les gagner et de les convertir en pro

voquant en eux la foi (voy. plus loin). Dans ce cas, l'amour est saint, partant

la bonté et la justice de Dieu sont satisfaites. Osera-t-on jamais dire que

Dieu, pardonnant, sans punition, au pécheur que sa grâce a gagné et ramené

a lui. humilié, repentant, converti, est injuste? On ne l'a jamais dit du père

do l'enfant prodigue. Dieu fait par son amour ce que la loi avec ses pro

messes et ses menaces n'a jamais pu faire. Quod lex imperat, gratia impetrat.
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très lettres, il ne met la justice divine en relation, soit avec le

plan de salut de Dieu, soit avec l'œuvre rédemptrice de Jésus 4.

Ce dualisme en Dieu de la justice et de la bonté, cette domina

tion exclusive de la justice divine, que la théorie précédente met

4 On met en ayant le passage classique Gai- 3, 13; mais, en vérité, nous ne

voyons pas qu'il contredise en rien ce que nous avançons. Paul veut prouver

aux Galates qu'on ne saurait parvenir à la justification, qui fait le fond de

la bénédiction annoncée à Abraham, par la loi et les œuvres de la loi ; il leur

dit, v. 10 : « En effet, tous ceux gui s'appuient sur les œuvres de Za loi (qui sui

vent ce principe pour arriver a la justice) sont sous la malédiction.* Pourquoi

cela? — Parce que la loi réclame une parfaite obéissance et que l'homme ne

la lui donne pas; ce que Paul exprime en se servant d'une forme biblique

qui prête a sa pensée plus d'autorité aux yeux des Galates, partisans de la

Loi : « Car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tous les commande

ments qui sont écrits dans le livre de la Loi, de manière à les pratiquer. » —

Voila donc où aboutit pratiquement le régime de la loi et des œuvres de la

loi, à « la malédiction! » — et Paul confirme le fait qu' « on ne saurait être

juste devant Dieu par la loi, » au moyen d'une déclaration inverse de l'Ecri

ture, qui dit que « c'est par la foi que le juste vivra » (v. 11. 12). Eh bien!

c'est justement à ce triste résultat que remédie la foi, ce principe qui n'a

rien à faire avec la loi : v. 13, « Christ nous [chrétiens, qui avons foi] a ra

chetés, libérés (c'est le vrai Bens de èÇayo/MtÇeiv) de la malédiction de la loi, » de

cette condamnation qu'elle fait peser sur nos têtes, ensuite de nos trans

gressions, par son « Maudit est quiconque... etc. »— Comment nous en a-t-il

libérés? « En étant devenu, ou en s'étant fait malédiction (l'abstrait pour le

concret « maudit >) pour nous » (non pas « à notre place » = dvrt', mais « pour

nous, pour nous préserver » = virip). — Et comment Jésus s'est-il fait malé

diction pour nous? Paul l'explique au moyen d'une déclaration de l'A. Tes

tament : « car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au gibet- » Quelle

est la valeur et la portée de cette déclaration, en d'autres termes, comment

et jusqu'où s'applique-t-elle a la mort de Jésus? Devons-nous croire que,

pour avoir été pendu à la croix, il a été réellement maudit, et maudit de

Dieu? Voila la question. Si nous recherchons le passage de l'A. Testament

(Deut. 21, 23) nous trouvons qu'il est conçu ainsi : « Quand on aura mis à

mort un homme qui a commis un crime capital et qu'on l'aura pendu au

gibet, son cadavre ne passera pas la nuit sur le gibet, mais on l'enterrera

le jour même, parce qu'un pendu est un être maudit de Dieu (prop : « eBt malé

diction de Dieu. » LXX : xexcmjfocjjitïo; xmh 6toû), et tu ne souilleras pas la

terre que l'Eternel t'a donnée en héritage. » En conséquence, quand un cri

minel avait subi la peine de mort (la lapidation on la décollation, les deux

modes usités dans ce temps), on pendait à un gibet le corps du supplicié

(cf. Josué 10, 26). Cette exposition ne devait pas se prolonger au delà de la

nuit, parce que le cadavre, dans ces pays chauds, entre vite en putréfaction

(comp. pour les sacrifices, Lév. 7,19.21. 19, 7), mais aussi « parce qu'un pendu

est une malédiction de Dieu, » c.-a-d. un être maudit de Dieu, un objet abomi

nable et infâme. Cette pendaison du cadavre était une marque d'infamie
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à la base de la conception de Paul, lui est absolument étrangère,

car alors même qu'il parle du courroux de Dieu (àpfrj r. deod)

envers les hommes pécheurs, ce courroux n'est point envisagé

comme provenant d'une inimitié (fyfya) foncière, qui serait le

ajoutée à la peine de mort subie par le criminel. Ce passage de l'A. Testa

ment suppose donc que le supplicié est réellement un scélérat, un criminel

insigne, et c'est précisément pour cela que le supplice est suivi de la pen

daison, afin de le déclarer aux yeux de tous « maudit de Dieu, » c.-à-d. abo

minable et infâme. Rien de semblable ne se rencontre en Jésus, et alors

même que les théologiens affirment que Jésus a pris sur lui et porté sur la

croix la peine due aux péchés des hommes, ils ne sauraient aller jusqu'à

prétendre qu'il aurait consenti a prendre sur lui et a faire sienne leur mé

chanceté, leur scélératesse : cette sorte de complicité intérieure et volontaire

serait de sa part une profonde immoralité et une vraie souillure. Aussi,

quoique Jésus ait été mis a mort, comme un criminel, sur un gibet, ce n'est

ni de la même manière, ni au même titre, que Paul lui applique l'épithete

de « maudit. » Le criminel est pendu au bois infâme, parce qu'il est réelle

ment criminel ; il reçoit l'épithete de « maudit de Dieu, » d'abominable et

d'infâme, parce qu'il l'est réellement; Jésus ne la reçoit que pro forma sup-

plicii, parce qu'il a été mis en croix et pendu à un gibet infamant; mais

« maudit de Dieu, » jamais. Et Paul a eu grand soin de ne pas prononcer ce

mot de * maudit, » mais de garder l'expression abstraite de l'original, et

surtout de retrancher ùn'o 9eoû, qui ne pouvait absolument pas s'appliquer à

Jésus. Les persécuteurs du Christ l'ont fait mourir d'une mort infamante,

sur un gibet, ce qui, aux termes de l'Ecriture, est le supplice des maudits :

Jésus, en s'y résignant, « s'est fait, par cela même, malédiction pour nom. »

Ce mot de « malédiction, » appliqué à Jésus, eBt provoqué par le mot pré

cédent de < malédiction de la loi; » il joue avec cette expression et se justifie

par la forme même du supplice appliqué a Jésus. Maintenant la pensée de

Paul est claire, et nous n'avons pas besoin de sortir du texte pour la com

prendre. « Clirist mus a rachetés, libérés, de la malédiction de la loi,-' c-a-d.

de la condamnation que la loi faisait peser sur nos têtes ensuite de nos

transgressions — « en s'étant fait malédiction pour nous, » c.-à-d. en souf

frant la mort des maudits pour nous (car il est écrit : Maudit est quiconque

est pendu au bois) — et (v. 14) en voici le but : « afin, non pas que la justice

de Dieu fût satisfaite, mais — afin que la bénédiction (des nations, v. 8) an

noncée à Abraham — cette bénédiction qui, au sens de Paul, n'est autre que

la justification par la foi, dont Abraham lui-même a joui — advint aux na

tions (et les chrétiens de Galatie en font partie) en la personne de Jésus-

Christ. > En effet, cette mort sur un gibet, mort des maudits, est le témoi

gnage sublime, la manifestation éclatante et saisissante de l'amour de Jésus,

qui doit ouvrir, lui gagner les cœurs des pécheurs et les ramener à Dieu en

faisant naître en eux la foi en lui. C'est par cette foi en Jésus que le pécheur

obtient la justice qui vient de Dieu (ce qui implique la libération de la malé

diction de la loi, le pardon), en sorte que « la bénédiction (des nations) an

noncée a Abraham advient effectivement aux nations païennes en la per
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dernier mot des sentiments de Dieu à l'égard des hommes ; mais

au contraire, comme exprimant encore une des faces de son

amour impérissable, mais saint (voy. 5,10, note 3).

L'objet premier, direct, et l'on pourrait même dire unique,

de la venue et de l'œuvre de Jésus, ce n'est pas Dieu, ce sont

les hommes pécheurs, ennemis de Dieu par leurs sentiments, par

leurs pensées et par leur vie, leur réconciliation avec Dieu et

leur salut. C'est le cœur dur et hostile de l'homme qu'il faut at

teindre et ramener à Dieu, non Dieu qu'il faut apaiser, lui dont

le cœur est tout ouvert aux pécheurs et qui fait les avances par

l'envoi et le don de son propre Fils ! En la mort sanglante de

Jésus se concentre, comme dans son expression la plus louchante

et la plus haute, toute l'œuvre du Sauveur, parce qu'elle est la

manifestation éclatante, inouïe, de l'amour immense dont les pé

cheurs sont aimés, de l'amour de Dieu et de Jésus tout ensemble;

c'est le fait central de l'Evangile que Paul prêche; il déclare

même ne vouloir « savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-

Christ crucifié » (1 Cor. 2,2. cf. 1 Cor. 1,17.18.23. 5,7. Gai. 3,1.

6,14. Phil. 2,8). Cet amour manifesté d'une manière si tragique

sonne de Jésus, » par le principe de la foi. Le principe de la loi et des œuvres

de la loi n'amenait l'homme qu'à la condamnation. — Paul aurait pu s'ar

rêter la, car l'affirmation du v. 8 est prouvée; mais comme il est parti dans

son argumentation de l'expérience que les Galates ont faite de l'Esprit et

de ses merveilleux effets en eux, à la suite de « cette prédication de la foi,

dans laquelle Christ a été peint à leurs yeux comme s'il avait été crucifié

au milieu d'eux » (v. 1-6), il y revient en coordonnant (plutôt qu'en subordon

nant, car il ne s'agit pas ici d'un but final) au premier but indiqué, un but

qui en est le complément, le don de l'Esprit : afin que nous [chrétiens, qui

avons foi] recevions par la foi (par le principe de la foi = ex m'artiuç, non par

celui de la loi et des œuvres de la loi, car èx marsat; est accentué et mis à la

fin de la proposition pour en faire le dernier mot) la promesse de l'Esprit,

c.-a-d. l'Esprit qui a été promis, et que les Galates ont reçu, ainsi qu'il ap

pert par les effets mêmes qu'il a produit en eux (v. 2-5). C'est donc bien par

la foi qu'on est fils d'Abraham, héritier de la bénédiction à lui promise :

l'expérience le montre. La loi n'y saurait absolument pas conduire. —

Après ce commentaire, qui nous paraît rendre très fidèlement la pensée de

l'apôtre, nous sommes fondé à dire que ce passage ne met pas l'œuvre de

JéBus en relation avec la justice de Dieu et qu'il n'enseigne aucune malé

diction de Dieu à Jésus ni même aucune substitution.
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et si saisissante sur la croix, a pour but de toucher les cœurs

rebelles et impénitents, de les gagner et de les épanouir dans la

foi (voy. 3,22, note 6), en un mot, d'appeler les hommes enne

mis de Dieu, à se réconcilier avec lui et par là au salut. Bien

mieux ! Après avoir fait naître la foi dans les cœurs, cette mort

sanglante,cette croix, ne cesse jamais d'être, par l'amour même

qu'elle exprime et qu'elle veut inspirer, le grand mobile de la

vie religieuse du chrétien (cf. Rom. 8,24. 2 Cor. 4,10. Gai. 2,

20.6,14. Eph. 5,2. Phil. 3,10. 1 Thess. 5,10. 2Tim. 2,11. Tite

2.14), et il ne faut pas s'étonner si Paul se complaît à la remé

morer et à y faire souvent appel (Rom. 14,9.15. 1 Cor. 6, 20.

7,23.15,3. Gai. 1,4.3,1.13. Eph. 1,7. 2,13.16. Col. 1,20.21).

Cette mort purifie, elle sanctifie, par l'amour même qu'elle pro

clame et qu'elle inspire.

Ce fait inouï, débordant d'amour, le don du Fils de Dieu, son

dévouement, sa mort sanglante pour le salut des hommes, peut

se formuler comme suit à la conscience chrétienne : Nous, hom

mes pécheurs, qui aurions dû expier nos péchés et nos fautes en

subissant la condamnation dans l'éternité, la Mort, nous som

mes devenus par la foi en Jésus-Christ les objets de sa grâce, ses

enfants (Rom. 8,12), ses fils (8,14), ses bien-aimés (1,7) et les

possesseurs attitrés de la Vie éternelle (5,9.10); tandis que celui

qui n'a point connu le péché et qui n'aurait jamais dû souffrir,

le Saint et le Juste, a souffert et est mort sur une croix ! L'in

nocent a expié pour les coupables ; il s'est sacrifié pour eux !

Ce fait immense, ce témoignage, comme dit Jésus lui-même,

« du plus grand amour, » Paul l'exprime par toutes sortes d'ex

pressions, depuis les plus simples : il est mort pour nos péchés

(bnèp z. àpapv. J}p.œv) — il est mort pour nous {ùnèp rjpwv) —

pour tous (bitkp Tzdvrmv), etc., jusqu'aux images les plus saisis

santes : il s'est donné lui-même en rançon pour tous (àvzikurpov

ôxèp Tzdvrmv, 1 Tim. 2,6) — celui qui n'a pas connu le péché,

Dieu Va fait péché pour nous (bxèp tfp.), afin que nous devins

sions justice de Dieu en lui (2 Cor. 5,25)— il nous a rachetés, libé
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rés de la malédiction de la loi, s'élant fait malédiction pour

nous (bxèp f)p.â>v), car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu

au bois (Gai. 3,13), etc. 5. Dans l'interprétation de ces passages,

on ne doit pas se prévaloir des expressions imagées, pour y

échafauder des théories qui seraient en désaccord avec la base

même de l'enseignement de Paul, car c'est sur cette base qu'on

doit construire. Or, d'après Paul, l'amour est le fondement de

l'œuvre tout entière de Christ, comme la raison suprême et der

nière du mystère caché de tout temps en Dieu, pour le salut du

genre humain. L'amour de Dieu a fait le plan : l'amour de Christ

l'a exécuté au prix de sa vie et de son sang6. Le point de vue

de l'apôtre, loin d'être juridique, est essentiellement mystique :

tout y parle au cœur de l'homme, parce que tout vient de l'a

mour de Dieu et de l'amour de Christ pour les pécheurs. La foi

elle-même est essentiellement mystique (voy. nions, 3,22).

C'est pour avoir méconnu cette base, que tant de commenta

teurs ont prêté à Paul une conception du but et de l'œuvre

de Jésus-Christ, qui n'est point la sienne, et qu'ils ont échoué

dans leurs explications de 3,24-26 et de 5,5-11, comme nous

les verrons échouer dans 5,12-21.8,28-30.9,6-24, etc. Ils sont

partis d'un point de vue qui répond si peu aux pensées reli

gieuses de l'apôtre des gentils que sa doctrine a été et est en

core aujourd'hui singulièrement méconnue.

■ Il est remarquable que, dans tous ces passages, Paul ne se préoccupe

aucunement de l'idée de substitution (otvri), mais toujours de la pensée que

c'est une faveur qui nous a été faite (imip).

' Saint Paul n'est point isolé dans son point de vue, car saint Jean voit les

choses sous le même aspect. « Dieu a tant aimé le monde » — voilà l'amour

à la base de la Rédemption — « qu'il a donné son Fils unique » — voila la

manifestation éclatante de cet amour — « afin que quiconque a foi en lui ne

périsse point, mais qu'il ait la Vie éternelle » — voilà le but et la condition.

Et voici l'effet produit sur les pécheurs : « Nous aimons parce qu'il nous a

aimés le premier (Jean 3, 16. 1 Jean 4, 9. 10. 19).
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§ 6. Parallèle entre le développement du péché et celui de la

justice qui vient de Dieu, ou le péché et la grâce dans l'hu

manité. V, 42-24.

Littérature. Petr. Musœus, in verba P. « in quo omnes peccave-

runt. j> Kil. 1674. Tub. 4718. — G. J. Bautngarten, de imputatione

peccati adamatici posteris facta. 4742. — Jacob Vernet, selecta

opuscula : commentatio in Rom. 5,42. Genevœ, 4784. — Fr. A. Jost,

ûber Rœm. 5,42-24 ; dans Schmidt Bibl. fur Krit. u. Exeg. II, 2,

p. 257. — Sùskind, ûber die Hypoth. dass Paulus, Rœm. 5,42 sqq.

sich zu jud. Meinungen accommodirt habe ; dans Magazin fur Dogm.

u. Mor. 43, p. 68. — Schott, progr. in veram Pauli ap. sententiam,

Rœm. 5,42 sqq. Wittemb. 4844. Opuscc. 4,5.— Finkh, neue Erklà-

rung d. paul. Stelle, Rœm. 5,42. Tub. Zeitschrift, 4830, 1 h. —

Dr Schmid, exeget. Bemerkungen ûb. Rœm. 5,42. Tub. Zeitschrift

4830, 4 h. — Rich. Rothe, neuerVersuch ein. Auslegung d. paulin.

Stelle, Rœm. 5,42-24.Wittemb. 4836.— Borg, dissertatio exegetica in

locum Paulinum Rom. V,12. Helsingfors, 4839. —Aberle, dans Theol.

Quartalsch.Tub.4854,3h.— Ewald,Mam u.Christus, Rœm. 5,42-21;

dans Jahrb. fur bibl. Wissensch. II, p. 466. — Picard, essai exégé-

tique sur Rom. 5,42. Strasbourg, 4864. — A. Klœpper, die Bedeut.

u. Zweck d. Abschnittes Rœm. 5,42-24. Stud. u. Krit. 4869, p. 496.

— Aug. Dietzsch, Adam u. Christus, Rom. 5,42-24. Eine exeg.

Monographie. Bonn, 4874. Recensirt in Stud. u. Krit. 4873, p. 768.

— Maunoury, chanoine. Examen du texte de saint Paul : « in quo

omnes peccaverunt. » Comm. 4879, p. 385.

Le paragraphe V, 12-22, se présente au premier coup d'œil

comme une sorte d'épisode ; il ne semble réclamé ni par ce qui

précède, ni par ce qui suit. On pourrait même le supprimer sans

que la suite des idées parût interrompue ; la transition seule

du chap. VI, 4 devrait être modifiée. La première question qui

se présente, et sur laquelle on n'est pas d'accord (voy. Klœpper

p. 497-499, cont. Philippi, Baur et Mangold, p. 497-499. Godet,

p. 431) est de savoir quelle place ce paragraphe occupe dans

l'économie de l'épître, et en particulier quel en est le but.

Paul a exposé ce qu'on peut appeler l'Evangile. De 1,47 à III,

20, il s'est attaché à montrer, par les faits et par l'expérience,
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que païens et Juifs sont également pécheurs et sous le réat de

la condamnation divine. De 111,20 à 111,30, il a annoncé la bonne

nouvelle de la justice qui vient de Dieu par la foi; puis, après

une digression au chap. IV, il a repris chap. V, 1, la première

partie du bienfait chrétien, qu'il a déjà mentionnée, pour y ajou

ter une seconde partie, qui en est le complément, savoir la

ferme espérance du bonheur à venir, de la Vie éternelle. Dans

cette exposition, Paul a toujours parlé au point de vue concret;

maintenant il s'élève à une vue plus haute des mêmes choses, et

passe au point de vue abstrait. Après avoir envisagé la destinée

des hommes dans leur vie et leur histoire individuelle, il se porte

à la contemplation de la vie et de l'histoire de l'humanité, et en

visage sa destinée comme celle d'un être de raison, dont les

individus forment les parties intégrantes. Tout notre paragraphe

repose donc sur ce qui a été dit précédemment et s'y rattache

comme une sorte de conséquence (voy. ôià toûto, v. 12). Il s'y

rapporte comme le particulier se rapporte au général, comme

l'individu, l'être réel, se rapporte à l'être idéal, universel.

Comme les deux principes, considérés dans les individus, sont

d'une part, un principe subversif, le péché, avec sa conséquence,

la Mort (1 ,32), autrement dit la perte de la gloire qui vient de

Dieu (3,23), et de l'autre, la justice qui vient de Dieu par la

foi (3,21) ou, comme Paul l'appelle 5,21, la grâce, avec sa con

séquence la Vie éternelle, il faudra aussi que les deux principes

considérés dans l'histoire de l'humanité, envisagée comme un

être de raison, soient le péché et la grâce avec leurs conséquen

ces respectives la Mort et la Vie éternelle.

Aussi longtemps qu'on s'en tient au point de vue concret et

individuel, l'apparition et le développement du péché, ainsi que

l'apparition et le développement de la grâce dans chaque indi

vidu, ont leur réalisation dans certains faits, dans certaines cir

constances et à une certaine époque de la vie d'un chacun ; le

péché et la grâce n'ont de réalité pour lui qu'à ce moment, dans

ces faits et dans ces circonstances-là. Mais comme cela arrive à
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un chacun, ce n'est pas seulement un fait particulier et indivi

duel, cela devient un fait général, et l'on peut dire que le péché

et la grâce s'individualisent à chaque fois qu'ils se réalisent dans

un nouvel individu.

D'autre part, comme chaque individu est un élément du tout,

l'humanité, il en résulte que ce fait, en devenant général, prend

place dans l'histoire de l'humanité ; en sorte qu'on peut s'élever

du point de vue particulier au point de vue général, et consi

dérer l'apparition et le développement, soit du principe subversif,

le péché, soit du principe réparateur, la grâce, dans l'histoire de

cet être idéal, qu'on appelle l'humanité. A ce point de vue géné

ral et supérieur, l'apparition et le développement des deux prin

cipes ont leur réalisation dans certains faits, dans certaines cir

constances et à une certaine époque de la vie, c.-à-d. de l'histoire

de l'humanité : c'est là que le péché et la grâce ont leur réalité

pour cet être idéal.

L'apparition du péché dans l'humanité remonte au premier

péché du premier homme qui a péché (son nom importe peu) ;

c'est pour l'humanité le point de départ en même temps que l'é

poque de l'introduction du péché en son sein Le développe

ment de ce mauvais principe dans cet être idéal, n'a lieu que par

les progrès que fait ce principe parmi les individus qui compo

sent cet être idéal ; en d'autres termes par l'individualisation

croissante de ce principe, en sorte que devenue générale, il en

résulte que l'état de cet être de raison, l'humanité, est un état

de péché et de déchéance. D'un autre côté, l'apparition de la

grâce dans l'humanité remonte à la venue de Christ et à son

1 Le premier péché du premier homme qui a péché est, historiquement,

le péché d'Adam raconté dans la Genèse. C'est à ce fait que se rattache pour

Adam, comme individu, l'apparition du péché en lui, parce que, dans la vie

individuelle d'Adam, c'est la première fois qu'il a péché. C'est en même

temps le fait auquel se rattache l'apparition du péché dans l'être idéal, l'hu

manité, parce que c'est en même temps la première fois qu'apparaît le péché

dans l'humanité considérée comme un tout auquel Adam participe, en tant

qu'un des éléments de ce tout : c'est en ce sens seulement que le péché

d'Adam peut être dit péché de l'humanité.
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œuvre : c'est pour l'humanité, être idéal, le fait introducteur en

même temps que l'époque de l'introduction de la grâce en son

sein. Le développement de ce principe réparateur, dans cet être

idéal, n'a lieu que par les progrès que fait ce principe parmi

les hommes, par son acceptation croissante par les individus, en

d'autres termes par l'individualisation grandissante de ce prin

cipe, en sorte que, lorsqu'elle sera devenue générale, il en ré

sultera que l'état de cet être idéal, l'humanité, sera un état de

réhabilitation à la justice.

On voit par là que Paul ne s'occupe point du problème philo-

sophico-religieux de l'origine du mal dans le monde ; il compare,

non Adam et Christ, mais l'apparition et le développement dans

l'humanité des deux principes opposés, le péché et la justice

par la foi ou la grâce, avec leurs conséquences, la Mort et la Vie

éternelle. Toutefois, Adam et Christ interviennent comme les in

troducteurs des deux principes s, et ils apparaissent comme des

têtes de colonne, suivis d'une foule à laquelle ils sont unis par

le même principe générateur. Ces deux principes opposés se dis

putent le règne, et si le péché a envahi d'abord l'humanité, la

grâce plus puissante, parce qu'elle doit être réparatrice, la ressai

sit peu à peu à son tour et l'envahit toujours davantage, jusqu'à

ce qu'enfin le temps arrive où seule elle régnera sur l'humanité

reconquise. Alors l'ordre et l'harmonie seront rétablis dans ce

monde d'où le péché les avait bannis, et l'humanité remise en

communion avec son Dieu, aura repris la place d'où le péché

l'avait précipitée.

Le point de vue, auquel Paul s'élève, est d'un grand intérêt.

Les idées générales étant éternelles de leur nature, puisqu'elles

sont placées au-dessus des individus qui passent, il suit que le

plan de Dieu, qui est éternel, ressort de cette vue humanitaire

* On peut juger par là quelle méprise ont commise les commentateurs qui

ont cru voir danB ce paragraphe une théorie rabbinique à laquelle Paul se

laisse entraîner, soit comme accommodation aux idées juives, soit comme

un reste de judaïsme dont il n'a pas su se débarrasser.
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dans toute sa grandeur et sa beauté. L'homme, comme être pen

sant et religieux, a besoin de s'élever au-dessus de ce qui est indi

viduel et passager, et il ne trouve sa pleine satisfaction que lors

que, planant au-dessus des individus, sa pensée considère les faits

de ces hauteurs éternelles qui régissent le monde et révèlent à ses

regards la volonté de Dieu. L'homme religieux, le chrétien est sin

gulièrement réjoui et édifié par cette vue anticipée de la réalisa

tion de son plan éternel de miséricorde. C'est ce besoin qui presse

Paul : il faut qu'il déroule le plan divin dans toute son étendue

et qu'il montre à ses lecteurs les dispensations de Dieu à l'égard

de l'humanité, non plus d'une humanité dispersée dans les indi

vidus et par suite resserrée dans le temps et dans les lieux, mais

d'une humanité qui, saisie comme un tout, échappe déjà au temps

et à l'espace et permet à la fois la vue du passé, du présent et de

l'avenir, c.-à-d. la vue complète du plan miséricordieux de Dieu

à son égard. Tel est le point de vue de Paul dans ce paragraphe.

Avant de le laisser parler lui-même, indiquons la manière dont

il divise son sujet, a) Il commence par poser les points de res

semblance dans la marche des deux principes (v. 12-44). Il men

tionne d'abord ce qui tient au péché, son introduction par un

seul homme, sa propagation dans le monde, et par lui la propa

gation de ce qui en est la conséquence, de la Mort, la condamna-

lion de Dieu dans l'éternité. Les v. 13 et 14 forment une paren

thèse qui se termine par le rappel qu'il en est de même pour le

bienfait chrétien, la grâce, b) Paul déclare (v. 15.16.17) que ces

deux développements ne sont pas semblables de tout point; ils

diffèrent: la grâce a une puissance supérieure à celle du péché;

elle se répand victorieusement sur la masse des hommes et pro

cure le pardon d'un grand nombre de fautes ; elle conduit à la Vie

éternelle, c) Paul reprend en résumé (v. 18.19) la comparaison

de ces deux développements corrélatifs, et termine (v. 20.21) en

jetant un coup d'oeil sur le rôle de la loi dans ces dispensations

divines.
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A. Ressemblance entre l'apparition et le développement du

péché et de la grâce dans l'humanité (v. 12-44).

f 12. Atà toûto, € c'est pourquoi, en conséquence, » présente

les considérations suivantes, savoir la comparaison (car ôià toûto

porte directement sur woxep), comme se reliant à ce qui pré

cède, non au v. 11 (= dut, Glœckl. Mey. Krehl, Philip. Lange),

mais aux v. 9-11 (Fritzs. Immer, p. 343), dans lesquels l'œuvre

de Jésus-Christ est résumée dans ses deux grands traits, la jus

tification et le salut, qui forment précisément les deux points

relevés dans la comparaison. Pas n'est besoin de remonter plus

haut (2-11, Hofm. ou 1-11, Reiche, Kœlln, DeW. Holtzmann,

Th. Schott p. 247, Mangold p. 117, Dielzsch). D'autre part,

comme ces deux traits résument l'œuvre de Christ, telle qu'elle

a été exposée jusqu'ici, il en résulte que les idées relevées dans la

comparaison s'appuient, pour le fond du moins, sur tout le

développement de l'épître (cont. Mey. Fritzs. Th. Schott, Hofm.).

L'œuvre de Christ étant réparatrice, Paul la place dans son con

texte humanitaire, afin de jeter sur ce sujet une nouvelle et lumi

neuse clarté.

Sjar.zp, « comme, de même que, ï a pour corrélatif outoj mi, que

l'on ne retrouve point ici. Pour sortir de difficulté, 1°, les uns

(Ps.-Ans. Abél. Salmer. Cocceius, Rosenm. Kop. Cram. Lange)

ont pensé que &<n:ep... était le second terme de la comparaison

(apodose), et ils ont cherché le premier dans ce qui précède

immédiatement (= en conséquence, nous avons obtenu la récon

ciliation par Christ, de même que par un seul homme...). Mais,

en pareil cas, le premier terme précède immédiatement et wonep

s'y joint, de sorte que la phrase suit uno tenore; c'est impos

sible ici, à cause de dià toûto. — Aussi plusieurs commentateurs

(Cocceius, DeW. Heng. Th. Schott, p. 248, Lange) ont-ils pré

féré recourir à une sorte d'ellipse que le sens même de la com

paraison indique (cf. Mth. 25,14. 1 Tim. 1,3, = en conséquence
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il en est comme par un seul homme le péché...); ce qui est inad

missible à cause de la particule logique Stà toûto, qui porte di

rectement sur &onep. D'ailleurs cette expression générale, « il

en est, s va assez mal, aussi Dietisch, p. 46, la remplace-t-il

par « en conséquence, par un seul homme, Jésus-Christ, la vie

est entrée dans le monde, de même que par un seul homme, etc. »

Il compose le second terme d'après le premier terme parallèle

donné, et le place en prothase quand il devrait figurer en apo-

dose ; ce qui est arbitraire. 2° La plupart des commentateurs,

considérant avec raison wairep dù'kvos... comme une prothase, se

sont appliqués à retrouver le second membre, ou tout au moins à

rechercher la cause de l'anacolouthe. a) Les uns (Erasm. Bèze,

Valable, Benecke) ont pensé retrouver ce second membre dans

xai dià r. àfiapzcas... = comme par un seul homme le péché est

entré dans le monde, la mort aussi y est entrée par le péché...

b) D'autres (Wolf, Carpz. Paulus, Geissl. Glœckl. Arnaud) dans

xai ofjTws pour oûtoj xai. Mais, outre la difficulté grammaticale,

les termes de comparaison, dans l'un et dans l'autre cas, sont

mal établis : Paul ne songe pas à comparer l'entrée du péché

avec l'entrée ou avec l'extension de la mort, c) D'autres (Aug.

Corn.-L. Grot. Turr. Heum. Weltst. Storr. Sùskind, Fiait,

Scholz, Reiche, Olsh. Hodge, Rothe, Krehl, Exvald, Mangold,

p. 120, Maunoury, Reuss, Godet) sont allés jusqu'au v. 18.

Paul, entraîné par une première parenthèse (v.13.14), serait re

venu à la comparaison en reprenant le premier membre sous la

forme de àpa 6bv... et aurait alors achevé la comparaison com

mencée au v. 12. — Cette longue parenthèse, qui va du v. 13 à

la fin du v. 17, nous paraît inadmissible, d'autant plus qu'au

v. 15-17, c'est le sujet lui-même de la comparaison qui est di

rectement traité au point de vue des différences, et qu'au v. 18

àpa ohv n'est pas une simple reprise du v. 12, en vue d'« ache

ver la comparaison commencée ; » mais une conclusion (o3i/)

dans laquelle Paul reprend sommairement (v. 18.19) les points

acquis, afin de continuer le développement et d'expliquer le rôle
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de la loi. Nous sommes d'autre avis, d) En suivant le fil du dis

cours, on voit qu'après avoir énoncé tout au long le premier

terme de comparaison (v. 12), Paul s'engage dans une paren

thèse explicative (v. 13.14.) dont la longueur lui rend impossible,

à moins de faire une phrase interminable, la mention dans sa

forme logique et parallèle (= ouzo) xal ôt kvbs AvOpdm. dixcuo-

aôvrj...) du second terme de comparaison. Pour ce motif, — non

par oubli (Fritzs.) ni parce qu'il s'est aperçu de certaines dis

semblances (Hammond, Rûck. Rothe, p. 58) — il coupe court

el se borne à rappeler brièvement que ce qui est advenu par

Adam a sa contre-partie dans ce qui devait advenir QAddp, 5s

èaru tùicos r. pJXXovros). Cette observation suffit pour faire com

prendre à ses lecteurs ce qu'il a en vue et le dispense de l'é

noncé du second terme de comparaison. Le premier terme est

exposé d'une manière assez nette pour indiquer ce que doit être

le terme parallèle. C'est au fond l'opinion de Mél. Calv. Socin,

Piscator, Crell, Hammond, Przi/pt. Limb. Beng. J. Vernet, Thol.

Klee, DT Schmid, Kœlln. Mey. Rothe, B. Crus. Philip. Holtzm.

Mangold p. 120, Hofm. Reuss, Winer Gr. p. 530.

dt évos àvOpwTzou signifie, non « à cause d'un seul homme, t>

car did, gén. n'indique pas la causalité (cont. Turr, Vsteri, p. 29,

Reiche, DeW. Hodge, Mey. Olsh. p. 209, Arnaud, Lange, Man

gold \>. 117, Hofm. p. 184, Dietzsch, p. 75, Maunoury p. 118.

124, Godet), mais « par le moyen, l'intermédiaire d'un seul

hommes : un seul homme a été le moyen, l'intermédiaire par

lequel Apapna sloyidev eis rov xùopov. L'être actif en tout ceci,

— c'est du moins ainsi que Paul représente les événements, en

faisant de àpaprîa le sujet du verbe — c'est Apapréa; c'est

lui qui se sert du seul homme pour elasp^eadai ses r. xoapov.

Adam est, non l'auteur ou la cause du péché qui existe ici-

bas; mais celui qui a servi de moyen (ôtâ) au Péché pour

effectuer son entrée. Le datif, à la place de oui, gén., aurait in

diqué la manière, le mode sous lequel l'introduction a eu lieu,

et aurait répondu à la question : Comment le Péché est-il entré?
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Aussi ne retrouvons-nous ce datif qu'avec napdizto>pa (v. 15.17 :

r<p t. hàs napa7rvâ>fiazi), non avec sFs àvdpmizoç, et il indique

alors le mode, la forme sous laquelle ce seul homme a servi

d'introducteur : c'est par le péché qu'il a commis, en tant qu'il

a péché le premier (de même ôi kvbs àftapTyoavros v. 16, 3i

£vbs xapairrwpaToç, v.18, 3ià riys napaxoyjs roû kvbs àvOpwnou,

v. 19).— Qui est cet eîs àvOpwxos? Paul ne le nomme pas, et c'est

d'autant plus singulier que le personnage opposé est bien déter

miné et nommé, c'est Jésus-Christ, v. 15.17.21 ; mais nous sa

vons par le récit de la Genèse, auquel Paul fait allusion, que

c'est Adam. De fait, comme c'est Eve qui pécha la première, on

s'est demandé pourquoi Paul dit eïs àvdpatizos, d'autant plus que

2 Cor. 11,3. 1 Tim. 2,14 (cf. Sir. 25,24. Barnab. ép. 12) il a

soin de relever que ce fut la femme qui fut séduite la première,

non l'homme. Cela a provoqué toutes sortes de réponses plus

bizarres les unes que les autres. Disons, pour abréger, que la

faute de toutes ces solutions est dans l'importance donnée à la

question même. Que ce soit Adam ou Eve, cela n'importe en rien,

et Paul y a si peu égard, qu'il ne nomme pas même Adam, ni

ici ni dans tout le parallèle. Le fait seul de la faute importe, et

Paul n'entre dans aucun détail. C'est parfaitement égal qu'il

prenne l'un ou l'autre pour terme de comparaison, car cette faute

leur est commune ; mais comme Christ est l'un des termes de

comparaison, il est tout naturel que Paul prenne l'homme

pour l'autre terme.

rj àpapria sis rbv xbapov siaîjAOe : 'H âpapréa signifie 1°, un

péché, un acte de péché = âpdpzrjpa, Mth. 12,31. Act. 7,60.

Rom. 4,8. 2 Cor. 11,7, etc., surtout au plur. al àpap-îai, t les

péchés. » Il se prend aussi d'une manière abstraite, collective,

pour « les péchés, » Jean 1,29 : b atpmv ri]v àpapziav toû xbopoo,

cf. 1 Jean 3,5. Jacq. 1,15 : ce sens admis ici par Socin, Philip.

p. 207, répugne à l'expression eioêpxeoOac els t. xbapov (cf.

Dietzsch, p. 60). Il ne saurait désigner non plus l'acte in abstracto

= rb âpaprdvscv (Fritzs. B.-Crus. Heng. Reuss). — 2° Le péché
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en soi, considéré abstraitement, le mal moral (3,20. 6,1 -H. 7,

7.13, etc.), cette réalité du domaine moral, ce principe qui se

donne à connaître dans la vie des hommes par des àpapnjpara,

etc. Tel doit être ici le sens de âftapria (Corn.-L. Beng. Rûck.

Reiche, Kœlln. DeW. Mey. Rolhe, Thol. éd. 1856, Lange, Man-

gold, p. 117, Dietzscli, p. 78, Maunoury, p. 409, Godel). Quant

aux points de vue particuliers sous lesquels on peut considérer

le péché, comme disposition, état d'être, vice originel ou héré

ditaire, etc., cela n'est point donné par le mot àpapzia, ni indi

qué par le contexte — eis zàv zôapov eiarjAOe, « est entré dans

le monde, » non pas da?is la nature humaine (Néander, Pf. p. 515.

517, Rothe, Holtzmann), ce que xàapos ne signifie pas; mais

(comp. TzapsurfjÂOe, v. 20) parmi les hommes en général : voy.

de même Sap. 14,14.2,23.24. Si l'on compare la proposition

q âftaprta eis t. xôa/i. eiarjXde avec la proposition xai outcjs eis

navras àvOpdmoos b ddv. SirjXOe, on voit que les deux expres

sions eis t. xbapov eiafjXOe et eis navras àvdpdmous dirjXOe for

ment une gradation. ElorjXOe eis rbv xdopov annonce l'avène

ment du péché ici-bas, parmi les hommes en général : c'est bien

là en effet qu'il apparaît, en apparaissant dans un homme ; puis

Bifide marque le passage successif de la Mort et du Péché (car

ils vont toujours de compagnie) d'un homme à un autre, leur

marche progressive dans les individus, de manière à atteindre

tous les hommes. Il n'y a point là de tautologie (cont. Dietzsch,

p. 83), car lorsqu'on dit dans le monde, c.-à-d. parmi les hom

mes en général, on ne dit pas, « chez tous les hommes. » Paul ne

désigne pas ici par xôapos, « le monde sublunaire, le globe ter

restre » (Abél. Erasm. Mey. Thol. 1856, Klœpper p. 504, Hofm.

Dietzsch, p. 84, Maunoury, p. 415), ni n'envisage le àpapréa

comme une sorte de puissance cosmique (Dietzsch, p. 82.84.87),

car il n'a absolument en vue que l'introduction et le développe

ment du àpaprîa, ainsi que du principe opposé, la ôixaiooùvq

t?£oô, dans l'humanité. — eiaip^saOui eis rbv xbapov, en par

lant des personnes , se dit, non de la naissance, mais de la vie

I 28
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active qu'on vient mener ici-bas, parmi les hommes ; et suppose

un but, un mandat qu'on vient remplir; Jean 18,37 : èyw sis

toûto rsrévvypai (voilà la naissance), xal sis zolko èXrfXuOa eh

zbv xôofMov (voilà l'entrée dans la vie active), ïva papzupyoco zjj

ùljjOdq. (voilà le but). Comp. Jean 1,9. 6,14. 11,27. 1 Tim. 1,15.

2 Jean 7. Hébr. 10,5. Cette expression dans le N. T. est diffé

rente de fej-evvijadat sis r. xbapov, « être mis au monde, venir

au monde » Jean 16, 21 , et Friizs. dit à tort : « intrat homo in

mundum, quum nascitur. » En parlant des choses, sloèpxwOai

fait image; il nous représente une chose qui arrive sur le seuil

et s'avance (sis) dans la demeure où elle est apparue, si bien

que slaép%soOai sis rbv xàafiov, c'est « se faire jour dans le

monde ; » il indique l'apparition d'une chose qui va se dévelop

pant, s'étendant, se propageant. En comparant ceci au cas où il

s'agit d'une personne, il est clair que la différence gît en ceci :

au lieu que ce soit une personne qui se présente et amène à sa

plénitude ce qui a sollicité sa venue, c'est la chose même qui se

présente et fait son chemin. Nous retrouvons cette expression à

propos de l'idolâtrie, Sap. 14.14 : oùze yàp àx' àpxf/S, oîirs

sis rbv alâva lazai • xevodoÇîqi yàp àvdpwizoiv slarjXdsv sis tov

xèapov — « c'est par l'amour des hommes pour ce qui n'est que

néant, qu'elle s'est fait jour dans le monde, » parmi les hommes

en général — xat dià toûzo aùvzopiov aùrwv rb zêÀos èirtvmfiOrj.

ElorjXOev indique l'apparition ici-bas de l'idolâtrie, qui n'y était

pas primitivement, mais cette apparition est « une entrée, »

c.-à-d. l'apparition de qqchose qui va se reproduisant, se pro

pageant, en un mol faisant son chemin dans le monde. Sap.

2,23.24. Clém. R. 1 Cor. 3 : Mwzos slorjXOsv sis zbv xbopov,

signale la mort se faisant jour dans le monde, c.-à-d. apparais

sant pour la première fois par le meurtre de Caïn ; mais il indique

en même temps qu'il s'agit d'une chose qui va se reproduisant,

se répétant, se développant par le fait d'autres meurtres succes

sifs. Thuc. 3,54 : rj voaos ïjpÇazo sùdbs xal ès psv IJsXoTtbvvrj-

aov oùx èrfXOs; l'expression est bien choisie, car la peste comme
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la mort, apparaît dans le premier cas de peste, puis elle va se

reproduisant, se propageant. EiaèpxeaOai eh rbv xàa/xov se dit

donc d'une chose — comme idolâtrie, mort, peste — qui se

produit elle-même et apparaît là où elle n'existait pas, quand elle

s'y montre pour la première fois ; mais cette apparition, n'est

pas une simple apparition suivie d'une disparition, c'est « une

entrée, » c.-à-d. que cette chose va se reproduisant, se répé

tant dans de nouveaux cas, et fait son chemin dans le monde

C'est la chose qui se produit elle-même à chaque cas, et si le

premier cas marque son entrée, parce que c'est celui où elle

apparaît pour la première fois, il n'est ni l'occasion, ni la cause

ou l'origine des cas subséquents. Comparez en particulier sous

ce point de vue Clem. Rom. 1 Cor. 3, et Sap. 2,23.24. (Voy.

note 14). De là, «par un seul homme le péché est entré dans le

monde, » c.-à-d. que le péché, le principe du mal (àfiapzta) s'est

produit lui-même, a fait son entrée dans ce monde où il n'exis

tait pas, par le moyen d'un seul homme, le premier qui a péché:

c'est sa première apparition ; mais cette apparition est « une en

trée, » c.-à-d. que le péché, le principe du mal, au lieu de s'ar

rêter à ce premier cas et de disparaître, est allé se reproduisant

dans de nouveaux cas de péché, en un mol, il a fait son chemin

dans le monde, s'y est propagé et étendu 2. Les commentateurs

1 eîffs^eoSat ei; t. xôixpov n'indique point (cont. Thol. 1842, Langé) « qu'on

sort d'une autre sphère pour entrer dans le monde terrestre, » et n'autorise

ni la question à'Origène: «Ubi erat peccatum, priusquam hue introiret?» ni

la réponse que « Paul admettrait un monde de mauvais esprits d'où le péché

serait venu » (Thol. 1842. 1856). Cette expression marque seulement que ce

qui n'était pas dans un lieu y apparaît et qu'il va s'y propageant; rien do

plus. Quand il est dit, Sap. 14, 14, que « l'idolâtrie est entrée dans le monde

par la vanité des hommes, » est-on autorisé a conclure que l'idolâtrie existait

quelque part ailleurs avant d'apparaître ici-bas?

* Plusieurs docteurs pensent que le péché (âfzotjma) est un principe inhé

rent, par la création même, a la nature de l'homme, et que la mort physique

en est la conséquence nécessaire. L'origine du péché et de la mort remonte

plus haut que le péché des individus; elle appartient a la nature humaine

elle-même. Adam, par sa faute, n'a fait que mettre en dehors ce qui était

déjà au dedans, et réaliser ce qui était virtuellement dans sa nature même. Il

a manifesté le principe du péché, il ne l'a pas introduit, en sorte que dans



436 COMMENTAIRE — V, 12.

n'ont pas reconnu la valeur exacte et la portée de dasp^aOui

sis t. xôofiov. Les uns Pél. Abcl. Episcop. qusest. 59, Limb.

Beng. Seml. Reiche, Frilzs. : oc nihil nisi esse incipere valet. »

Rùck. p, 255, B. Crus. Thol. 1856, Philippi pensent que cette

expression indique l'apparition d'une chose là où elle n'existait

pas, et avec raison; mais ils ont le tort de ne pas noter et même

de nier {Reiche, p. 364, Philip.) qu'elle exprime l'apparition

d'une chose qui va se reproduisant, se répétant, se propageant.

Les autres, au contraire (Aug. Théoph. Ps.-Ans. Zwingl. com

ment. 8,15, Calv. Martyr, Estius, Corn.-L. Hammond, Cocceius,

Turr.Kop. Fiait, Scltolz, Néand. Pfl. p. 515, Kœlln. Glœkl. Olsh.

DeW. Hodge, Rothe, Mey. p. 235, Thol. 1842, 1856, p. 218,

Ewald}Arnaud, Lange, Mangold, p. 117, B. Weiss, p. 263, Hoftn.

Dietzsch, p. 49. 55. 67, Maunoury , Godet), comprenant sous

cette expression, moins l'apparition du péché que sa propaga

tion {slaijXOs = s'est propagé), font de ce premier cas de péché

la source, la cause originelle de tous les péchés des hommes 4.

L'expression etaépxeoOat eis toi/ xôap. n'autorise pas cette inter

prétation ; elle n'établit aucune relation de causalité entre le pre-

cette proposition St' évoç àvQpùn. ri âpa/>Tia et; t. xo<7(x. siayAOs, il faut voir

dans xôfffio; la nature humaine; dans sitrép^eirO. si; r. xôapov, le passage dn

àpaaria. de l'état virtuel à l'état réel, et dans Qôoiktoç, dont il sera question, la

mort physique (Usteri, p. 27. Baur, Holtzm. in Bunsens Bibelwerk, comm. h. 1.

Picard, p. 15. 17). Cette interprétation n'est qu'une infiltration dans les idées

de Paul d'une spéculation qui lui est tout à tait étrangère et à laquelle répu

gnent les expressions mêmes dont il se sert. Dietzsch, p. 77, observe fortjuste

ment que Paul, en désignant la faute d'Adam par mtpijrztafut, en parle comme

d'une chute, ce qui laisse entendre que cette faute est bien provenue d'une

volonté libre. L'opposition qu'on a voulu établir entre cet enseignement et

1 Cor. 15, 45-49, n'a aucune raison d'être, car il n'y est pas question de péché

(voy. plus loin p. 449.)

* Rilck. Reiche, B.-Crus. et Philippi n'admettent pas moins que la faute

d'Adam est la cause des péchés et de la mort des hommes. Rûck. Reiche (voy-

Siâ), B.-Crus. p. 149, pensent que cela résulte du sens de xat oûtmî (voy. plus

loin), et Philippi, p. 207, cherche a l'établir en faisant de àfutprm le collectif

de tous les péchés de l'humanité.

* Cette prétendue causalité est le TtpSrtm ^eûSoj de la plupart des interpré

tations et l'origine des incroyables tortures qu'on a fait subir à chaque mot

de ce v. et au paragraphe tout entier, qu'on a fini par rendre inintelligible

(voy. v. 16).
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mier cas de péché et les cas subséquents, aucune solidarité entre

la faute d'Adam et les péchés de ses descendants. L'être actif,

c'est le péché ; c'est lui (âpapria) qui se produit lui-même dans

chaque cas : il fait son apparition dans le monde par (dcd, gén.)

un seul homme; puis, il va se reproduisant lui-même dans de

nouveaux cas de péché, par les autres hommes, faisant ainsi son

chemin dans le monde, s'y propageant et s'y étendant.

Donnons maintenant un coup d'oeil à la forme, et demandons-

nous si âpaprîa est personnifié. La plupart des commentateurs

l'admettent, s'appuyant du principe que partout où l'on parle

d'une chose ou d'un abstractum avec des expressions qui appar

tiennent aux actes d'une personne, il y a personnification. Thol.

1842, tout en reconnaissant la vérité de ce principe, pense qu'il

faut distinguer le cas où cette figure est employée rhétorique-

ment, avec conscience, et les cas où cet emploi est populaire, in

conscient; en conséquence il repousse l'idée d'une personnifica

tion proprement dite. Il y a sans doute un emploi populaire et

inconscient de la personnification, parce que l'expression est de

venue si usuelle que l'attention ne s'y arrête pas, par ex. « vous

êtes esclaves du péché, » 6,16.17. Cependant il y a des expressions

qui sont sur la limite et dont l'auteur a dû avoir plus ou moins

conscience, parce qu'elles sont peu usitées, par ex. « le péché

saisissant l'occasion, » 7,8 : c'est une façon de parler vive et

dramatique. En tout cas, un point important subsiste et doit être

reconnu ; c'est que cette manière de s'exprimer, dans laquelle

on applique à une chose ou à un abstractum des expressions qui

appartiennent aux actes d'une personne, — que ce soit rhétori-

quement et avec conscience, ou dans un langage plus ou moins

inconscient, — a toujours pour effet de présenter \'abstractum

d'une manière objective et de lui prêter une action propre 5. En

* Cela est évident quand la figure de rhétorique est soutenue, comme Prov.

8, 10. Sap. 10. Cela apparaît aussi très clairement pour une simple locution.

Quand nous disons : « La sagesse de Dieu a décidé que.-. » la sagesse est

présentée comme qqchose d'objectif, qui a son action propre (elle décide,!)

pourtant ce n'est pas, en réalité, dire autre chose que « Dieu dans sa sagesse

a décidé que... » mais la forme est plus vive et met mieux en relief la sagesse
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conséquence, pour saisir la pensée dans sa réalité, il faut quitter

la forme objective et passer à la forme subjective et concrète.

C'est ici le cas, àfiapzia est un abstractum, et Paul parle de son

apparition et de sa propagation ici-bas en termes qui sont propres

aux personnes : « il entre dans le monde, » comme on le dirait

d'un individu. Cette expression n'est qu'une manière objective

de parler de ce qui se passe subjectivement, et de prêter l'action,

la vie, la puissance à ce qui ne l'a que dans la volonté de l'homme.

Elle a un effet semblable dans Sap. 2,24. 14,14. Clém.-R. 1 Cor.3.

Thuc. 1,54.

Si nous quittons cette forme objective, « par un seul homme

le péché est entré dans le monde, » nous arrivons à cette pensée-

ci : le mal, cette volonté de l'homme en opposition avec la vo

lonté de Dieu, le péché, est apparu, a commencé à exister ici-bas

où il n'était pas, car aucun acte d'opposition à la volonté de

Dieu n'avait encore eu lieu sur la terre, par un seul Itomme,

celui qui le premier a péché ; et il est allé se propageant, se dé

veloppant, parce que ce premier acte de péché n'a été que le

premier de beaucoup d'autres, et qu'ainsi le péché, au lieu de

disparaître, n'a fait que se reproduire, se propager, s'étendre,

la volonté des hommes s'étant mise de plus en plus en opposi

tion avec la volonté de Dieu 6.

de la décision. Quand Paul dit : « Le péché, en ayant pris occasion, a fait

naître en moi, par le commandement, toutes sortes do convoitises » 7, 8,

voila le péché présenté comme qqchose d'objectif, ayant son action propre;

pourtant en réalité tout est subjectif. Ce n'est pas le péché qui prend occa

sion de la loi, c'est le pécheur qui prend occasion de la connaissance que la

loi lui donne, pour faire le mal ; mais ce langage est plus vif, plus drama

tique ; il met mieux en relief le péché et sa puissance sur l'homme. Cette in

fluence de la personnification se retrouve même dans des locutions devenues

populaires : ainsi, quand Paul dit : « Vous étiez esclaves du péché, » 6, 17, cette

expression présente le péché comme qqchose d'objectif, comme un maître qui

commande à l'homme; pourtant, en réalité, tout est subjectif, et ce n'est la

qu'une forme vive, donnant du relief a la pensée.

6 Les commentateurs sont en grand désaccord sur le sens de ce passage,

qu'ils ont mal compris, parce qu'ils ont laissé échapper la vraie significa

tion de ifiapria et de ticépxtaQxi et; t. xoctjiov. Il serait trop long d'exposer et

d'examiner leurs interprétations, qui, du reste, trouvent leur réfutation dans

les développements que nous avons donnés.
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Kcù 8tà rijs âfiapzéas 6 âavdros scil. eh tôv xôopov etaftX0s,

« et par le péché, la mort. » 'Apapria désigne, comme plus haut,

le péché, considéré abstraitement, le mal moral, le principe du

mal; il est en quelque sorte personnifié, par conséquent présenté

comme quelque chose d'objectif. Aid, gén. « par, par le moyen

de » (comme dans di kvàs àvdp.) indique que àpapria sert à

son tour comme de véhicule à la mort, qui est la conséquence et

la suite du âpapzîa, sa compagne fidèle, ddvaros est donc pré

senté comme le résultat direct et immédiat, non de la faute d'A

dam — il faudrait dià Tzapa6dasa>s ou napaTvrûparos èvbs àvdp.

ou tout au moins 8tà rot» Ivbs àvOpmitoo — mais du àpaprèa, du

péché, du mal moral, qui s'est fait jour ici-bas : ce qui est fort

différent. Si nous laissons la forme objective, nous trouvons que

la pensée est celle-ci : ddvaros est le résultat du mal, du péché,

qui se trouve subjectivement en l'homme, mal qui a commencé

à exister ici-bas lorsque la première faute a été commise, et qui

n'a cessé de se reproduire et de s'étendre sur la terre, ddvaros

est la conséquence directe des péchés actuels ; et cela est pleine

ment confirmé par ce qui suit immédiatement : « et ainsi la

mort a passé sur tous les hommes, parce que (è<p' J>) tous ont

péché, j

Que signifie ddvaros? — 1° La plupart pensent qu'il a le sens

ordinaire de mort physique, mors corporis 7. — 2° D'autres le

prennent au figuré, et y voient la mort spirituelle de l'âme, le

malheur et la misère spirituelle et morale qu'enfante le péché ;

mors animae : Erasm. Klee, Picard. — 3° Selon d'autres, c'est la

mort, la condamnation dans l'éternité; mors aeterna = âncôXsia,

7 Orig. Chrys. Théod. Aug. Ambrosiast. Dam. Ecum. Ecol. Zwingl. Calv. Bèze,

Estius, Corn.-L. Grot. Hamtmnd, Cocceius, Przypt. Limb. Wolf, Turr. Beng.

Flatt, Schdz, Reiche, Geisd. Glœckl. Schrad. Mey. Fritzs. KreM, Rothe, Baur,

p. 569, Beng. Mangold, Holtzm. B. Weim, p. 254. 263. Sabat. Klœpper, Dietzsch,

p. 86. Walth. Immer, p. 251, Maunoury, Godet. — Nêander, Pfl. p. 516, tout en

rapportant iayoaoç à la mort physique, n'y veut pas voir la mort elle-même,

mais seulement la forme douloureuse qu'elle a prise, soit physiquement, soit

moralement, par suite du péché (de même Ewald, p. 373). — ©soistroj signifie,

non les souffrances et les épouvantements de la mort, mais la mort même.
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x6htais ou dÀedpos aiwvios, opp. à la Vie éternelle, le bonheur à

venir (Pél. Abél. Socin, Crell. Episcop. quaest. 59, J. Vernel).

Outre ces trois acceptions simples, on a donné à âdvazos des

sens doubles, en prenant pour base la signification de « mort

physique, » tenue pour certaine, mais pour insuffisante, et on l'a

interprété comme signifiant — 4° la mort physique et toutes les

misères que le péché entraîne à sa suite, soit les misères physiques,

soit même les misères spirituelles et morales (mors corporis et

mors animae). Tout cela se trouverait désigné par le mot de

« mort, » ou parce que âdvazos est devenu un nom générique

comprenant tous les maux comme espèces, ou parce que la mort

étant le mal le plus saillant, il est le représentant de tous les

autres maux (Seml. Kop. Usteri, p. 19.33, Dr Schmid, Benccke,

Rûck. Kœlln. Olsh. Hodge, B.-Crus. Arnaud). — 5° La mort

physique et la condamnation éternelle (mors corporis et mors

aeterna) : Ps.-Ans. Reuss, Comm. p. 56. Cf. Théol. chr. II,

p. 35.94. — 6° Enfin, comme si ces sens doubles ne suffisaient

point encore, on a prétendu que ddvazos devait désigner la mort

dans son acception la plus embrassante, c.-à-d. dans tous les

sens à la fois, mors corporis, mors animae et mors seterna. (Mél.

comm. Martyr, De W. Thol. Philip. Lange, Hofm.)

Disons d'entrée que ddvazos ne signifie jamais « la mort de

l'âme, » la misère spirituelle, c.-à-d. l'absence de toute vie morale

et religieuse. Aucun des passages cités n'autorise cette significa

tion. Dans Jean 5,24. 1 Jean 3,14. 2 Cor. 2,16. Jacq. 1,15. cf.

5,20, êdvazos désigne la condamnation, le malheur dans l'éter

nité = àxwhia. Quant aux passages Luc 15,24.28, Eph. 2, 1,

ûdvazos ne s'y trouve pas. L'état de mort spirituelle est exprimé

par l'adjectif vexpôs (voy. 6,13), jamais par ûdvazos. — Nous

faisons la même remarque pour le sens de « misère physique,

spirituelle et morale, » donné à âdvazos. Les exégètes qui sou

tiennent ce point de vue, parlent de l'emploi fréquent de fllfi,

ddvazos et de DMn> Cu>rf, dans le sens de malheur et de bon

heur, Gen. 2,17. Deut. 30,15. Ezéch.18,4. Jér. 21,8. Ps. 35,10.
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Prov. 11,19.12,28. Sir. 15,17. Mais cela même est déjà autre

chose que la misère physique, spirituelle et morale. D'ailleurs,

comme l'observe Tholuck, l'emploi de ddvaxos et de Çmrj, dans

ce sens, appartient, non au N. T., mais à l'Ancien. Enfin nous

ajoutons que, dans ces passages mêmes, ddvaros et Çwrj conser

vent leur sens propre ; seulement, comme dans l'A. T. la longé

vité était considérée comme une bénédiction de Dieu, comme

une récompense qu'il accordait aux justes (cette économie étant

essentiellement temporelle), tandis que la mort, la brièveté des

jours, était le partage du méchant, les mots T\M2 et D^TI, se

présentent, non comme signifiant métaphoriquement « le mal

heur, et le bonheur, » qui sont des idées abstraites, mais comme

une forme particulière de bonheur et de malheur, la mort et la

vie, ce qui est l'idée concrète. L'exemple le plus frappant est

Deut. 30,15 : « Régarde, j'ai mis devant toi la vie (D'Tiri) et le

bonheur (2MiT\), lo> mort (JTlûn) et le malheur (JHri) » : il est

évident que vie et mort ne sont pas mis ici figurément pour

bonheur et malheur, puisque ces mots eux-mêmes sont exprimés;

ils conservent leur signification propre, et sont des formes con

crètes et particulières, tandis que SUD et JH sont les expressions

abstraites et générales. En effet, de longs jours sont considérés

dans l'A. T. comme une bénédiction que Dieu accorde à celui

qui garde ses commandements ; la brièveté de la vie, une mort

prématurée, est une malédiction de Dieu. L'auteur sacré le dit

v. 16-20, en expliquant sa pensée : «Car je te prescris aujour

d'hui d'aimer l'Eternel... de garder ses commandements, afin

que tu vives, que tu multiplies et que l'Eternel te bénisse dans

le pays que tu vas posséder ; mais si ton cœur se détourne, si tu

n'obéis pas... je vous déclare que vous périrez et que vous ne

prolongerez pas vos jours sur la terre, que...» Puis au v. 19 re

vient la déclaration : <t J'ai mis devant toi la vie et la mort, la

bénédiction et la malédiction. » Ces derniers mots indiquent clai

rement sous quel aspect apparaissent la vie et la mort dans

l'A. T. et il n'y a qu'à achever la phrase pour s'en convaincre :
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« Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en

aimant l'Eternel ton Dieu, en obéissant à sa voix : c'est de lui

que dépendent la vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi

que tu demeureras sur la terre, que... » Jér. 21,8 : « Ainsi a dit

l'Eternel : Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le

chemin de la mort; » puis vient l'explication v. 9 : « Quiconque

restera dans cette ville, mourra par l'épée, par la famine ou par

la peste; mais celui qui en sortira pour se rendre aux Caldéens

qui vous assiègent, vivra et la vie sera son butin. » Ps. 35,10 ne

dit pas davantage : « Car avec toi est la source de la vie, >

c.-à-d. car notre vie est entre tes mains, « et c'est par ta

lumière que nous voyons la lumière, » c.-à-d. c'est par ta grâce

(comp. Ps. 4,7) que nous possédons le salut (Ps. 26,1). Le

même point de vue se retrouve dans les Proverbes, p. ex. 11 ,19 :

« Ainsi la justice conduit à la vie; mais celui qui recherche le

mal, court à la mort;-» 12,28 : oc dans le sentier de la justice esl

la vie, et la voie que la justice fraye ne mène point à la mort.t

(LXX : ôdoi ôs fiv7jaixdx(ov ets ddvaTov, mais les voies des ran

cuniers mènent à la mort) ; c'est toujours le même point de vue:

les longs jours comme le résultat de la justice, et la mort comme

l'attente du méchant. Les passages Prov. 4,22.23. 5,5.6. 6,23.

7,2. 8,35. 9,6, cités par klee, le disent trop clairement pour

qu'il soit besoin de s'y arrêter. Ce point de vue est si général

dans l'A. T. que nous ne saurions faire autrement que d'y rap

porter Sir. 15,17. 37,18. On voit par là que ce sens métapho

rique de bonheur et de malheur, pour et ddvaros, ne se jus

tifie pas dans l'A. T., et l'on comprend pourquoi l'on n'en trouve

pas d'exemples dans le N. T, l'ancienne économie étant tempo

relle, la nouvelle étant spirituelle. — Quelques commentateurs

(voy. plus haut) parlent d'un sens générique de ddvaros, dési

gnant la réunion des maux physiques et des maux spirituels ;

mais sans preuve aucune. Hodge dit que ddvaros et àxoOv/joxuv

sont les termes ordinaires pour désigner les conséquences pénales

du péché; il cite Gen. 2,17 : « au jour que tu en mangeras, tu
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mourras, » qu'il commente par « tu deviendras sujet au châti

ment que mérite le péché. De même Ezéch. 18,4. Deut. 30,15, etc.

Rien de plus arbitraire. N'est-il pas évident que « tu mourras,»

ne veut pas dire « tu seras sujet au châtiment que mérite le

péché ; » mais que la punition est déterminée par le mot même

« tu mourras, » = tu seras puni de mort? — Quant aux com

mentateurs (voy. plus haut) qui disent que la mort étant, au

point de vue de Paul, le mal le plus saillant, ddvaros est ici le

représentant de tous les maux, tant physiques que spirituels et

moraux, ils n'ont jamais pu justifier cette prétendue signification

de ddvazos (cf. Riick. p. 258); et dans notre passage, rien n'au

torise un semblable point de vue : âdvazos est seul, sans être

envisagé sous aucun autre aspect, que celui d'être la suite du

péché.

Nous restons donc en présence de deux acceptions pour

ddvazos, la signification de mort physique et celle de Mort, perte

du bonheur éternel (= faubteià). Il faut choisir : vouloir les

comprendre toutes deux à la lois dans &dvaro$ (Ps.-Ans. Reuss),

c'est inadmissible : un double sens est contraire aux lois du

langage (cont. Rùck. p. 257); — vouloir comprendre sous ce

nom tous les sens possibles de mort à la fois, comme Mél. DeW.

Thol. Philip, Lange, Hofm. c'est une énormité : aquod putare,

absurdum est, » dit fort justement Fritzsche. Le débat se cir

conscrit nécessairement entre les deux significations sus-men-

tionnées.

Le choix ne serait pas un instant douteux, si Paul avait ex

primé tout au long le second terme de la comparaison, et, quand

nous le restituerons, on verra que l'interprétation de mort phy

sique est une grave erreur. En attendant examinons les raisons

que les commentateurs allèguent en faveur de cette opinion.

1° « C'est le sens ordinaire de âdvaros. La manière absolue avec

laquelle Paul s'exprime, ne permet pas d'autre interprétation. »

— Mais Paul emploie très fréquemment iïdvaros dans l'autre sens

et d'une manière aussi absolue (voy. plus loin p. 455), en sorte
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que cet argument revient à dire qu'il faut tout d'abord accepter

ce sens, jusqu'à preuve du contraire. Nous ne nous y opposons

pas. 2° « Ce sens est impérieusement réclamé par le v. 14. » —

Nous le nions (voy. plus loin). 3° « L'allusion évidente à Genèse

2,17, où rUfifl filîO désigne la mort physique, entraîne néces

sairement ce sens pour ddvazos dans notre passage. » — Cet

argument n'est qu'une présupposition, un à priori. On part de

ce que Paul fait allusion d'une manière générale au fait raconté

dans la Genèse, pour en conclure une identité particulière dans

le sens des mots, et cela dans des mots qui, dans l'original

même, figurent dans une menace que l'exécution a modifiée !

D'ailleurs cette allusion à Gen. 2,17 est-elle aussi étendue qu'on

le dit? Remarquons, en effet, a) que Paul représente iïdvaros,

non comme le résultat direct de la faute d'Adam, mais comme

celui du àfiapria, et place ainsi la faute d'Adam sur l'arrière-

plan (voy. plus haut ôiâ rrjs à/iaprias, et la note 32). b) Paul

s'arrête si peu aux détails du récit de la Genèse, qu'il n'a nul

égard à la relation d'Eve et d'Adam dans la faute, ce qui a ce

pendant son importance à ses yeux, témoin 1 Tim. 2,14- : il

prend le fait en gros, c) Paul se tient tellement dans l'indéter

mination, même pour ce qui concerne Adam, qu'il ne le nomme

pas et dit 8c kvos âvOpwxou. Il fait de même dans tout le para

graphe (v. 12-21), même dans les endroits où il nomme Christ

(v. 15.17. 21). Il est vrai que le nom d'Adam se rencontre v. 14,

mais c'est justement dans une parenthèse indépendante du fait

important ici, de sorte qu'on peut dire que, dans tout le paral

lélisme, il évite de nommer Adam. C'est donc, comme on le voit,

au simple fait « un premier homme a péché » que Paul fait allu

sion, non à aucun autre trait particulier du récit de la Genèse.

d) Quand on considère le récit de la Genèse, est-il bien vrai que

ce trait « tu mourras, » Gen. 2,17, a en lui-même l'importance

qu'on lui donne 8. N'est-ce pas plutôt l'importance du passage

" Nous ne disons pas le récit de la chute, mais seulement ce trait-ci : « Quant

'i l'arbre de la science du bien et du mal, garde-toi d'en m«nger, car le jour
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de Paul qui a fait naître l'importance donnée à ce trait de la

Genèse , avec lequel on a cru voir une liaison ? Nous sommes

donc fondé à dire que Paul n'emprunte d'autre idée au récit de

la Genèse que ce fait qu'a un premier homme a péché, » et qu'il

ne fait allusion à aucun détail particulier relatif à ce fait, par

conséquent pas aux mots « tu mourras, » d'autant plus que ces

mots ne sont pas favorables à l'opinion que la mort soit en elle-

même, la suite et la punition du péché (voy. note 8). D'autres

où tu en mangeras, tu mourras » (Gen. 2, 17). Ce qui importe dans le récit,

c'est moins la menace que son exécution. Or l'exécution est différente de la

menace, car Adam n'est pas mort au jour où il a violé la défense. Il s'ensuit

qu'envisager la menace d'une manière absolue, en la détachant du contexte

du récit même, c'est fausser le récit en donnant a co trait une valeur que

la suite modifie. L'exécution, la sentence finale seule réalisée, est et sera

toujours le détail grave. Or il est dit, Gen. 3, 17-19 : « Tu mangeras ton pain

à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la poudre, d'où

tu as été tiré, car tu es poudre et tu retourneras dans la poudre. » La mort

est présentée ici comme une suite de l'origine même du corps : la poudre

retourne a la poudre. Ce détail ôte encore à l'expression « tu mourras » toute

importance pour ce qui tient au fait en soi de mourir. Cela suffit déjà pour

nous montrer que Paul ne saurait en aucune manière faire allusion au pas

sage particulier 2, 17. — Pourquoi a-t-on donné, dans le récit de la Genèse,

tant d'importance au détail de la menace ? La raison cachée est an fond

l'opinion dogmatique des exégètes. Ils admettent que 6ôv«to;, dans Paul,

désigne la mort physique et arrivent à cette opinion que le péché est la cause

de la mort physique- Le péché étant ainsi la cause de la mort physique, la

mort, en tant que mort, cessation de l'existence ici-bas, est une punition ; de

là l'importance donnée à la menace « tu mourras, » qui leur semble, quoique

à tort, présenter la mort en soi comme une punition. — On voit, par ce que

nous venons de dire, que ce n'est qu'en isolant la menace du reste du récit,

qu'on arrive à en faire un argument pour l'opinion que le péché est la cause

de la mort. La mort est une menace pour Adam, non qu'elle soit en elle-

même une punition, mais comme amenant la fin de son bonheur. Ce point

de vue nous semble ressortir a) de l'expression même fllBn 1*1122/ qui ne

peut signifier tu seras mortel, sujet à la mort, mais seulement « tu mourras : »

cela ne se peut dire qu'à un être mortel ; b) de la notification dans la me

nace de Yépoque où ce malheur lui arrivera : « au jour où tu en mangeras,

tu mourras, » c.-à-d. qu'au lieu d'une vie et d'un bonheur prolongés, durables,

la mort t'arrachera à ton bonheur, c) C'est la seule manière de concilier le

point de vue où la mort est présentée dans la menace, avec celui où elle est

présentée dans la sentence finale. Dans les paroles « car tu es poudre, et tu

retourneras en poudre, » la mort étant présentée comme conséquence de la

composition même de l'homme, elle ne peut pas être présentée dans la me

nace comme conséquence du péché. Elle n'y est mentionnée comme punition
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exégètes ont présenté l'argument de l'A. T. sous une autre

forme, non plus comme allusion aux mots « tu mourras, » mais

au récit en général, qui enseignerait que la mort physique a été

la punition de la faute, en sorte que l'allusion de Paul à ce

récit exigerait pour ddva-os le sens de mort physique. Ils dé

clarent que les mots, « car tu es poudre et tu retourneras dans

la poudre, » enseignent, non la nécessité, mais la possibilité de

mourir. Cette possibilité était empêchée par la jouissance de

l'arbre de vie, au moyen duquel Adam prolongeait ses jours; le

bannissement d'Héden fut donc pour lui, par la privation de

l'arbre de vie, l'empêchement de vivre éternellement, et ainsi le

passage de l'immortalité à la mort (Orig. Ambrosiast. Calv. Olsh.

Thol. Rûck. DeW. Fritts. Mey. B.Weiss, p.2649, Reuss. comm.

Godet). Ainsi, Adam, par son péché, aurait introduit, non la

mort (comme dit Paul), mais la nécessité de la mort. — Remar

quons que dans les paroles, « car tu es poudre et tu retourneras

dans la poudre, » le fait en soi de la mort, la possibilité de

mourir, se dérive de la constitution même de l'homme : elle porte

en soi la mort. L'explication de ces exégètes confirme cette pensée,

car la possibilité de mourir n'étant écartée que par un moyen

en dehors de l'homme, l'arbre de la vie, il en résulte qu'Adam

du péché qu'autant qu'elle sera pour l'homme, à cette heure même, la ces

sation de son bonheur en étant la cessation de son existence, d) C'est aussi

la seule manière possible de concilier la menace avec l'exécution. En effet,

s'il est vrai que la menace n'a pas été exécutée à la lettre, elle a reçu de fait,

dans notre point de vue du moins, son exécution, puisque le jour même où

l'homme a péché, il a vu la fin de son bonheur : a son état de félicité en

Héden a succédé un état de malheur et de souffrance. Dans la menace, la

mort était le moyen; dans la sentence finale, c'est le bannissement. L'exécu

tion de la menace a été réalisée, le moyen seul a été changé. Cette modifi

cation s'explique par le fait qu'Adam et Eve n'avaient pas été créés seule

ment pour eux-mêmes, mais pour être les parents du genre humain.

• B. Weiss admet que l'homme a été créé mortel (3, 19 comp. 2, 17); que la

conséquence du péché ne consiste pas dans ce qu'Adam est devenu mortel,

mais qu'il est demeuré mortel ; que l'homme créé en soi mortel n'a pas atteint

le don d'immortalité, qui lui était destiné (3, 23) et qui aurait exalté son

organisme terrestre, de manière à le faire arriver à un organisme céleste,

sans passer par la destruction qui s'appelle la mort. (! )
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portait bien la mort en son sein comme résultat de sa constitu

tion. L'homme en ce sens n'a pas été créé immortel; il avait

seulement la possibilité de prolonger ses jours indéfiniment, et

il dépendait de sa volonté de les prolonger ou non, puisqu'il

pouvait manger le fruit de l'arbre de vie ou s'en abstenir. Ainsi,

d'après le contexte admis par ces exégètes, la mort en soi n'est

pas donnée comme une punition ni comme la suite de la faute.

Adam, par sa faute, fut banni d'Héden, privé de l'arbre de vie

et par suite livré à sa constitution propre. Dans ce point de vue,

la vraie punition, c'est la privation des délices d'Héden, délices

qu'Adam aurait pu goûter indéfiniment par la jouissance de

l'arbre de vie, et la possibilité de prolonger ses jours n'est un

avantage, un bien, qu'autant que ces jours sont des jours de

bonheur. Ainsi, en entrant dans le point de vue de ces exégètes,

on voit que le récit de la Genèse ne représente pas la mort ou

la perte de l'immortalité comme une punition, suite du péché,

elle n'en parle pas. Il faut pour statuer ce passage de l'immor

talité à la mort comme conséquence du péché d'Adam, une suite

de raisonnements telle que ces exégètes sont malvenus à dire

que l'allusion seule de Paul au récit de la Genèse entraîne né

cessairement pour âdva-os le sens de mort physique. 4° « C'est

l'enseignement de Paul que la mort est une suite du péché (Rom.

8,10) et en particulier du péché d'Adam (2 Tim. 1,10. 1 Cor. 15,

21.22.56).»— Nous affirmons qu'il n'en est rien, a) D'abord les

passages cités n'ont point le sens qu'on veut leur donner.— Rom.

8,10 doit, d'entrée, être rejeté (voy. Comm.), ainsi que 2 Tim. 1,

10: «quoiqu'elle [cette grâce] n'ait été manifestée que mainte

nant, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aboli la

mort (certainement pas la mort physique), et a mis en lumière la

vie et l'immortalité par l'Evangile.» — Nous passons à 1 Cor. 15,

20-22. Pour convaincre quelques incrédules Corinthiens que les

morts ressusciteront, Paul s'appuie du fait que Jésus est ressus

cité, et dit : « Mais voici, Christ est ressuscité; il est les prémices de

ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un
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homme, c'est par un homme aussi qu'est venue la résurrection

des morts; j> ce qu'il explique par ces mots : « car de même que

tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. »

Pour mettre sa pensée en lumière, Paul invoque une analogie;

c'est que les choses doivent se refaire comme elles se sont dé

faites : c'est par la même voie que la mort et la résurrection

viennent dans le monde; l'une est aussi certaine que l'autre.

De même que tous meurent en Adam, c.-à-d. qu'en tant que fils

d'Adam, ou plutôt, comme Paul dit v. 49, en tant qu'ils en por

tent l'image, qu'ils sont fait de terre, de limon, comme lui, ils

meurent tous comme lui est mort; de même, tous revivront en

Christ, c.-à-d. que, en tant que chrétiens, appartenant à Christ

(= ol Toô Xpurcoû v. 23), ils ressusciteront, comme lui est res

suscité. Adam et Christ sont ici-bas les prémices, l'un de la mort,

l'autre de la résurrection : si la mort des hommes est certaine,

puisque Adam est mort, leur résurrection l'est aussi, puisque

Christ est ressuscité. — Le passage 1 Cor. 15, 56 ne prouve pas

davantage. Paul a comme résumé sa pensée dans ces mots : « Ce

que j'affirme, c'est que la chair et le sang — rien de charnel —

ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la cormption

n'héritera pas non plus de l'incorruptibilité. » Là-dessus il ter

mine son enseignement par une description de la résurrection,

qui est un cri de victoire. Il voit « ces corps mortels revêtant

l'immortalité » et cette parole des Ecritures accomplie : « La

mort a été engloutie pour que nous soyons vainqueurs... 0 mort,

oit est ton aiguillon ? 0 mort, où est ta victoire ? L'aiguillon de

la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi : »

Paul triomphe et <r rend grâces à Dieu, qui nous donne la vic

toire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Les commentateurs

voient simplement dans « l'aiguillon, » l'instrument avec lequel

la mort tue, comme le scorpion, et ils concluent de l'expression

l'aiguillon de la mort, c'est le péché, que le péché est, au dire de

Paul, la cause de la mort physique. Supposé que ce soit là le

vrai sens du passage, nous ferons remarquer que, dans ce cas,
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il s'agit, non du péché d'Adam ni de ses conséquences, mais des

péchés individuels, actuels, des hommes, ce qui est en pleine

contradiction avec les théories de ces commentateurs sur Rom.

5, 12 (cont. Mcy. Thol. 1856. Dielzsch, p. 88). Mais, telle n'est

pas la pensée de Paul. Quand il s'écrie : n 0 mort, où est ton

aiguillon ? » il ne veut pas dire simplement : 0 mort, où est ta

puissance de tuer? La puissance de tuer de la mort est dans la

mort même; c'est pour cela qu'elle s'appelle la mort, et elle n'a

pas besoin d'un aiguillon. En disant : « 0 mort, où est ton aiguil

lon? » Paul assimile la mort au scorpion, qui tue avec un venin

mortel, parce qu'il veut relever ce qui rend la mort redoutable

à l'homme. Mourir, c'est notre lot de nature ; comme Paul vient

de le dire (v. 47-49) : nous mourons, parce que nous sommes

fils d'Adam, pétris de limon comme lui, et loin de nous plaindre

de la mort, nous devrions la bénir, si elle était pour nous le

passage à l'immortalité bienheureuse; mais la mort a un aiguil

lon, un venin mortel, c'est le péché, qui la rend redoutable et

terrible, parce qu'elle n'est plus le passage à l'immortalité bien

heureuse, mais au malheur éternel (cf. Néand. Pfl. p. 516). Eh

bien ! cet aiguillon, ce venin mortel, Christ le lui a arraché en

nous libérant du péché et de son empire, et l'apôtre a bien le

droit de s'écrier : 0 mort, où est ton aiguillon? puisque la mort

n'est plus pour le chrétien que le passage à l'immortalité bien

heureuse, — et, « 0 mort, où est ta victoire? » puisqu'elle est

forcée de rendre à la vie céleste et bienheureuse, ceux que le

sépulcre avait engloutis, b) Ajoutons qu'en tout ceci, Paul se

montre conséquent avec lui-même, car son enseignement, c'est

que la mort est la suite, non du péché d'Adam ni même du pé

ché, mais de l'origine du corps. Ainsi 1 Cor. 15,42-50. Exami

nant la question : « Comment les morts ressusciteront-ils ? Avec

quel corps viennent-ils ? » (il s'agit du corps des ressuscités

comparé à celui des hommes sur la terre), Paul pose d'abord

que, pour ressusciter, il faut mourir, et s'appuie de l'analogie

du grain qui meurt pour renaître. Quant à la nature du corps,

I 29
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Dieu donne à chacun le corps qui lui convient. Toutes les chairs,

en effet, ne sont pas les mêmes, ni les corps non plus; chacun

est d'une nature appropriée à sa destination (v. 39-41). II en

est ainsi du corps de l'homme : le corps qu'il a sur la terre, où

il est destiné à vivre tout d'abord, est corruptible (mortel), mé

prisable, infirme, en un mol psychique, animal, c.-à-d. ayant

pour principe de vie (comme les animaux) le souffle vital (^XV

= anima), partant ayant les infirmités qui s'attachent à ce prin

cipe (corruptibilité, abjection, faiblesse). Le corps qu'il aura à

la résurrection, pour le ciel auquel il est destiné, aura en par

tage l'incorruptibilité (l'immortalité), l'éclat, la force, il sera

pneumatique, spirituel, c.-à-d. ayant pour principe de vie, le

principe supérieur de l'esprit (nveufia), et par suite ses qualités

distinctives (v. 42-44). — Il faut donc distinguer deux sortes de

corps : « S'il y a un corps psychique, animal (^o^mcôs), il y a

aussi un corps spirituel (xveupaTixôs); c'est en ce sens qu'il est

écrit : « Le premier homme, Adam, a été doué d'un souffle de

vie, d'un souffle vital (^uxrj Ç.â>aa = anima vitalis ,0) : le der

nier Adam, l'a été d'un esprit vivifiant (itveû/ua Çojoxoiovv). » —

Ainsi le corps de l'un a, comme principe de vie, le souffle vital,

par conséquent est un corps corruptible, méprisable, infirme, en

un mot psychique, animal ; le corps de l'autre, qui est ressus

cité, céleste, a pour principe de vie le principe supérieur et

vivifiant de l'esprit, par conséquent est un corps incorruptible,

glorieux, fort, en un mot spirituel. C'est dire assez clairement

que la corruptibilité, la mort, vient de la constitution même du

corps de l'homme, du principe que Dieu lui a donné en le créant.

— « Mais (d'après l'ordre du développement, indiqué v. 42. 43,

par l'expression « le corps est semé... il ressuscite ») ce qui est

spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est psychique, animal ;

10 Gen. 2, 7 : « L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il

souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. »

Les LXX traduisent : xai iyévrto o mQpwnot st; ifai^nv Çw<7«v, traduction que

Paul suit : « et l'homme devint en âme vivante, » c.-a-d. reçut un souffle

vivifiant, un souffle vital.
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vient ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme tiré de la

terre, est fait de limon; le second homme — qui est ressuscité —

est du ciel, céleste. » Eh bien ! il en est de même des hommes,

terrestres d'abord, puis, après la résurrection, célestes. « Tel

est celui qui est fait de limon, tels sont aussi ceux qui sont faits

de limon; tel est le céleste, tels sont aussi les célestes; et, de même

que nous avons porté l'image de celui qui est de limon, nous por

terons aussi l'image de celui qui est céleste,* c.-à-d. qu'après avoir

eu sur la terre, comme Adam, un corps fait de limon, psychique,

partant corruptible, méprisable, infirme ; nous aurons à la ré

surrection comme Christ ressuscité, un corps spirituel, partant

incorruptible, glorieux et fort. Voilà comment Paul répond à la

question : « Avec quel corps les morts viennent-ils? s> — Dans

ce passage, devenu classique, Paul enseigne positivement que le

corps de l'homme sur celte terre est corruptible, c.-à-d. mortel,

parce que Dieu, qui l'a pétri de limon, ne l'a animé que d'un

souffle vital. Il n'est pas question du péché. Paul parle d'Adam

tel que Dieu l'a créé, sans supposer qu'il y ait rien de changé

dans la constitution des hommes comparée à celle d'Adam. Bien

mieux ! Paul enseigne que l'Humanité « a été assujettie à la va

nité et à la corruption, c.-à-d. à la mort, non pas de son gré,

mais par la volonté même de Celui qui l'y a soumise, » c.-à-d.

du Créateur (voy. 8,19-23). C'est toujours la même doctrine. —

5° « C'était, nous dit-on, une croyance répandue chez les Juifs,

croyance tirée sans doute de la Genèse, que la mort était la suite

de la faute d'Adam, et qu'elle était devenue par lui l'héritage de

tous les hommes; témoin Sap. 1,13. 2,23. 24. Sir. 25, 24. 32.

41, 3. Cet enseignement a passé aux Juifs postérieurs H. » —

Avant d'aborder la discussion sur le fond, il faut bien détermi

ner la forme sous laquelle l'argument est présenté, et sa valeur.

Allègue-t-on l'existence de cette opinion chez les Juifs, pour en

" Voy. les nombreux passages cités dans Snabel, Amœnitates typicœ et

emblematicse, diss. 1. Sommer, Theologia soharica , p. 23, Eisenmiiller, Ent-

deck. Judenthum, I, 342, Schœttgenius, h. 1. Wettstein, h. 1.
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conclure, comme les rationalistes de la fin du siècle passé, que

c'est de la part de Paul une accommodation, un argument ad

hominem ? Nous ne saurions admettre ce point de vue, car rien

n'y conduit. Paul aurait pu supprimer ce paragraphe, et rien ne

l'obligeait à une telle accommodation de doctrine. Nous repous

sons, à plus forte raison, le point de vue des rationalistes de

l'époque suivante, qui voient, dans cette identité de doctrine, une

preuve que Paul est resté dans la dépendance des superstitions

rabbiniques, et attaquent ainsi la révélation dans son apôtre lî.

Si nous comprenons bien l'argument, il se réduit à conclure de

la brièveté de Paul qu'il s'agit d'une chose bien connue (Reiche,

Meyer), et que s'il n'eût pas voulu parler de la mort physique,

il aurait certainement développé sa pensée, dans la crainte d'être

mal compris ou même de n'être pas compris du tout, de lec

teurs chez qui se trouvait régner l'opinion que la mort physique

est la suite de la faute d'Adam (Hodge, Fritzs.). — Cet argument

est très faible : comme tous les arguments pris en dehors des

paroles d'un auteur, la base en est toujours conjecturale 13. Re

marquons que Paul présente dàvazos, non comme la suite de la

faute d'Adam, mais comme la suite du àfiaprla se propageant

dans le monde, et la rattache ainsi aux péchés d'un chacun (voy.

di àpaprias). Or ce n'est point là l'opinion dite régnante, en

sorte que Paul l'aurait profondément modifiée. Nous allons bien

plus loin; nous affirmons que cette opinion dite régnante n'est

" Voy. Eckermann, Ulaubenslehre, II, p. 89, Ammon, De vestigiis theol.

jud. in ep. Pauli ad Rom. Opp. 1803, p. 71. Biblia theol. 2« éd. I, p. 326; dans

Koppe, Excursus C. Vsteri, p. 25. D'autres, au contraire, ont cherché a mon

trer que l'enseignement de Paul n'était pas l'opinion ordinaire des rabbins :

Vitringa, Observ. sacrœ, III, 8. 9. Sûskind, Magazin fur Dogm. u. Moral. 13.

Comp. Bartholoni, Bibliotheca magna rabbinica, II, 47 ( Thol. 1842, p. 253).

" Thol. 1842, p. 253, comp. éd. 1850, p. 235, dit a ce sujet : « Nous ne pou

vons donner aucune importance particulière à la preuve tirée des parallèles

rabbiniques, car l'accord de l'apôtre avec l'enseignement rabbinique ne va

pas plus loin que la concordance de cet enseignement avec co qui est déjà

exprimé ou au moins indiqué dans la Genèse. Outre cela, on doit reconnaître

que les doctrines de l'apôtre sont aussi souvent en contradiction avec les

doctrines rabbiniques qu'elles sont en harmonie. »
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qu'une pure fiction, aussi longtemps du moins qu'on n'aura

pour la justifier que les passages cités par les commentateurs w.

En définitive, ces cinq raisons se réduisent à ceci : c'est que

âdvazos ayant ordinairement le sens de mort physique, on doit

s'y tenir aussi longtemps que rien ne s'y oppose. De plus, nous

avons constaté que Paul enseigne que la mort physique vient de

la constitution même du corps, en sorte qu'il se contredirait, s'il

" Examinons ces passages. Sap. 1, 18 : « Ne chercliez point la mort (9ôv.)

par les égarements de votre vie, et ne courez point à votre perte (JXsOp.) par les

œuvres de vos mains » — ce serait aller a rencontre de la volonté du Créa

teur. « En effet, Dieu n'a point fait la mort — mais la vie — et il ne prend

point plaisir à la destruction (àjrwXsia) des êtres vivants : il a créé toutes choses

pour qu'elles existent, et les générations de ce monde sont faites pour se conser

ver; le poison de la mort n'est point en elles, et il n'y a point sur la terre de

royaume des morts (âSoy fHouitX.). L'auteur parle de la mort prématurée (9ôv.

oÂsBp. ùirû>X.) amenée par les excès qui détruisent la vie faite par le Créateur. —

« Les impies appellent la mort par leurs actions et par leurs paroles; l'ayant

tenue pour une amie, ils l'ont recherchée; ils ont fait alliance avec elle,

parce qu'ils sont dignes d'être ses partisans. » Puis (ch. 2) l'auteur nous

rapporte leurs pensées et leurs projets : « La vie est courte et malheureuse ;

c'est par hasard que l'homme naît, et les morts ne reviennent pas; en con

séquence, jouissons; livrons-nous a la débauche; laissons partout des monu

ments de nos plaisirs ; que la force soit notre justice et notre droit. Quant à

l'homme pieux, mettons-le à l'épreuve; voyons si Dieu, qu'il dit être son

père, le délivrera; éprouvons-le par l'outrage et le tourment; condamnons-le

à une mort infâme. » L'auteur termine par ces mots (2, 21-24) : c Voilà leurs

pensées et leur égarement : leur méchanceté les a aveuglés : ils n'ont point connu

les plans cachés (pvtrrripix) de Dieu ; ils n'ont point espéré la récompense de la

piété; ils n'ont pas cru à la récompense des âmes pures. En effet, Dieu a créé

l'homme — non pas seulement Adam — pour l'immortalité {in àyQupaioi); il

l'a fait comme le portrait de lui-même; mais la mort est venue dans le monde

par la jalousie du diable, et ils essaient de la répandre, eux qui sont ses parti

sans. » Il s'agit ici de la mort violente, et comme c'est sous cette forme

qu'elle est apparue pour la première fois sur la terre, dans le meurtre

d'Abel, l'auteur attribue son entrée d'ici-bas a la jalousie du diable (comp.

Théophile d'Antioche ad Autolycum , 11, p. 105. B ed. Col.). Dieu a créé

l'homme pour l'immortalité, en ce sens que la mort est « une sortie de ce

monde » qui conduit les justes au bonheur qui les attend, et les méchants a

leur châtiment Qi, 1-19). Cette mort-la est le résultat de ce que le corps est

corruptible (9, 15); ayant été tiré de la terre, il y retournr (15, 8. 7, 1). Quant

au péché d'Adam, cause prétendue de la mort, il n'en est pas question (comp.

10, 1. 2). — Sirac décrit les maux qu'une femme méchante cause à son mari

et termine (25, 24) par une boutade a propos des méchantes femmes : « C'est

par une femme que le péché a commencé, et c'est à cause d'elle que nous mou

rons tous. » En revanche, il ajoute : « Heureux le mari d'une bonne femme,
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la faisait dériver ici du péché. C'est déjà une forte présomption

contre cette interprétation. Ce qui la fait décidément repousser,

c'est le contexte, soit avant, soit après notre passage, a) Le con

texte avant : la comparaison énoncée dans le v. 12 (wazep... o'ùrco

xai) est une conséquence de ce qui précède v. 9-M et finalement

de l'enseignement donné jusque-là dans l'épitre (voy. ôiàroû~o).

Or dans l'épitre, il est parlé du péché et de la condamnation qui

elle double le nombre de ses jours, etc., etc. » 11 faut bien de la bonne vo

lonté pour ériger cette boutade en principe théologique (!); en tout caB, on

reconnaîtra qu'Adam n'est pour rien dans notre mort ; il a été, comme tous,

la victime de sa femme : théologie bien différente de celle qu'on attribue a

Paul. En parlant de la mort, Sirac (40, 11) pose le principe que « tout ce qui

vient de la terre y retourne (comp. 41, 10), comme tout ce qui vient de Veau re

tourne à la mer; » mais la vérité, la miséricorde demeurent éternellement.

Au ch. 41, il s'exprime ainsi : « 0 mort, que ta pensée est ambre à l'homme qui

goûte la paix au milieu de ses biens... 0 mort, combien ta sentence (xpifia <mi,

cette sentence a laquelle elle soumet tous les hommes) est douce à l'homme

indigent et qui a perdu ses forces, à l'homme chargé d'années et de soucis... Ne

crains point cette sentence de la mort; aie toujours à la pensée ceux qui ont

existé avant toi et ceux qui viendront après toi. Cette sentence vient du Seigneur;

elle est pour toute chair, et pourquoi te refuses-tu à la volonté du Très-Haut ? >

(comp. 17, 1. 2). La mort, selon Sirac, est l'ordre naturel établi de Dieu; le

péché d'Adam n'y est pour rien. Nous voila bien loin des affirmations des

exégètes. Ils prétendent, il est vrai, que « cette opinion de la mort ensuite

du péché d'Adam s'est conservée (!) chez les rabbins et les cabbalistes » et

citent force passages. Mais ces passages sont snns intérêt pour nous, parce

qu'ils sont d'un âge fort postérieur (voy. Thol. 1842, p. 254), qu'ils ne se lient

pas à des témoignages antérieurs, et qu'ils divergent singulièrement entre

eux (voy. Reiche, Comm. p. 368. 370). Terminons par une observation. La

lettre de Paul fut envoyée aux chrétiens de Rome; or il paraît que, dans

cette Eglise, on ne rapportait pas l'origine de la mort au péché d'Adam.

Voyez, en effet, ce que dit Clém. Romain, en l'an 97, dans son épître aux Co

rinthiens, ch. 3 : il reproche aux Corinthiens que « chacun suit ses mau

vaises passions, emporté par une jalousie ({«ftoc) injuste et impie, et il ajoute :

« C'est par cette jalousie que la mort aussi est entrée dans le monde, car voici

ce qui est écrit » suit l'histoire de Caïn et d'Abel, où il montre que c'est à

cette passion qu'a été due la mort du premier homme qui ait succombé.

Viennent ensuite d'autres exemples bibliques pour montrer les maux que

la jalousie produit : c'est Jacob obligé de fuir, Joseph maltraité, etc., c'est

la mort même des apôtres. Il ajoute dans le même sens, ch. 9 : « En consé

quence, rendez-vous a la volonté magnifique du Seigneur, quittez les tra

vaux que la vanité inspire, les querelles et la jalousie qui porte à donner la

mort. » Clém. R-, comme la Sapience et Théoph. d'Antioche, fait remonter

l'entrée ici-bas de la mort physique, non au péché d'Adam, mais au meurtre

d'Abel, et il en accuse directement la haine jalouse des hommes.
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en est la suite, savoir la perte du bonheur éternel (1,32. 3,23);

mais de la mort physique, pas un mot. Il vaut même la peine de

noter que Paul, parlant de la condamnation qui attend les pé

cheurs païens, la désigne par le mot de âdvatos (voy. 1, 32). La

conclusion pour notre passage est évidente, b) Le contexte après :

la morl dont Paul parle n'est pas universelle : Paul ne parle

que d'une manière générale, et en remplaçant navres par ol

noXXoi (v. 15 : ol noA/L. àxéOav. v.19) il montre qu'il s'agit, non de

la totalité absolue, mais de < la grande masse » des hommes. Il

faut donc que êdvaros signifie autre chose que la mort physique.

Effectivement, il a une autre signification assez usitée. De même

que C«>? désigne la Vie, le bonheur dans l'éternité (Mth. 7,14

opp. àxwÀeta. 18, 8. 19, 17. etc.); de même, ddvaros signifie la

Mort, c.-à-d. la condamnation, le malheur dans l'éternité (=

àndbXua, xôXaais alwvios, Mth. 25, 46. ôhdpos alwvios, 2 Thess.

1,9. Ôeùzepos Mvavos, Ap. 21,8) 1,32. 6,16.21.23 (opp. Zwr,

alwvios) 7,5.10 (opp. Çwy) 13. 8,2.6, etc. 2 Cor. 2,16. 3,7. 7,10

(opp. awnjpiu) 2 Tim. 1, 10. Cf. Jaq. 1, 15. 5, 20. Jean 5, 24.

1 Jean 3,14. Ignace, ép. Magn. 5. Les verbes Zyv et àizoOvrjoxeiv

sont employés dans lejmême sens, 7,9.10. 8,13. etc.15. c) Ce sens

est confirmé v. 17, où âdvaros est opp. à Çwrj, et v.21 à Cwrç

alwvios. d) Ce sens est si juste, que, bon gré mal gré, les com-

" Les partisans de la théorie du Conditionalisme prétendent que les ex

pressions Ça-h, Çeiw tuûvto; s'emploient, non pour désigner réellement < le

bonheur éternel. » mais « la vie éternelle, » dans le sens de l'éternisation de

l'existence, et que son contraire Sâvocroc désigne « la mort, » dans le sens ab

solu du mot, « l'anéantissement de l'individu. » Ils s'appuient des expressions

synonymes ànaXax et oktdpoç. — Telle n'est point la pensée de Paul, et cela

apparaît avec évidence par les expressions équivalentes qu'il emploie pour

désigner ces deux états. Ainsi il décrit la Çwti tùùnoç (Rom. 2, 7) par les mots

de 8ofot xai riftri xai eipiivri (v. 10) et par l'expression SdÇa tcû 8io0 (3, 23. 5, 2)

ou de (ifMloua-a Sô|a (8, 18), montrant par là qu'il s'agit, non en réalité d'une

éternisation de vie, mais d'un état glorieux que Dieu donne, et il emploie

dans le même sens SoÇâÇstv, « glorifier, » (8, 30. cf. «rjvSoÇaofàvot, 8, 17. <rùv

aÙTû yavepoCafleu cv SoÇi?, Col. 3, 4. (Tvpfiiptf. elvai tâ; iéxovo; t. utoû aùroû, Rom.

8, 29). Il décrit de même 8dtvaro{ pur 6>î<|ii; xai arevo^iapia (Rom. 2, 10) et la

présente comme une vuriptim; rrii 5oÇ>jç toû 8eoû, « une privation de la gloire

qui vient de Dieu » (3, 23), c.-a-d. du bonheur éternel.
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mentateurs qui le nient dans notre passage, sont contraints de

l'accepter 1,32 et de le reconnaître dans des passages subsé

quents (6,16.21.23. 7,5.9.10.11.24. 8,2.6.13, etc.) qui sont en

connexion intime avec l'enseignement de notre paragraphe. Le

très petit nombre de ceux qui s'y refusent, n'a jamais donné que

des interprétations impossibles (voy. Comm. hh. 11.). Nous pou

vons même affirmer que ce sens s'impose avec évidence. Dans

tout ce parallèle, Paul oppose le principe délétère, le Péché, et

sa conséquence la Mort, au principe réparateur, la Justice qui

vient de Dieu ou la Grâce, qui a pour résultat la Vie, la félicité

éternelle. Si ddvaros désigne « la mort physique, î la Grâce ne

répare rien, car la mort physique n'a jamais cessé de régner,

et tout le parallèle est détruit; tandis que, si ddvaros désigne la

condamnation dans l'éternité (opp. à Ça>7/ alcovios, v. 21), la ré

paration est entière et le triomphe de la Grâce, éclatant. C'est

ce sentiment qui travaille au fond ces commentateurs qui, tout

en retenant le sens de « mort physique, » le trouvent insuffisant,

s'efforcent d'en étendre la portée, et vont même, en dépit des

lois du langage, jusqu'à donner à ddvaros un double et même

un triple sens (mors corporis, mors animae, mors aeterna), afin

de sortir de difficulté dans les différents passages où êdvatos se

rencontre (6,16.21.23. 7,5.9.10.11.24. 8,2.6.13, etc.), en aban

donnant de fait le sens de mort physique, pour porter l'accent

tout entier sur la signification adjointe.

En conséquence de ces explications, nous pensons que Paul,

dans ces mots : « par un seul homme le Péché est entré dans le

monde, et par le Péché la Mort, » représente le Péché et la Mort

d'une manière objective, en leur prêtant une action propre. Le

Péché fait son entrée ici-bas par un seul homme, puis il y étend

son empire : à sa suite, vient la Mort, sa fidèle compagne,

qui s'étend partout où le Péché règne. Si, quittant cette

forme objective, qui ne sert qu'à donner plus de vivacité à la

pensée, nous allons à la pensée même, la voici : le péché, le mal

moral est apparu, a commencé à exister ici-bas, où il n'existait
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pas, par un seul homme, celui qui le premier a péché ; et il est

allé se propageant, se développant, parce que ce premier acte de

péché n'a été que le premier de beaucoup d'autres, et qu'ainsi

le péché au lieu de disparaître, n'a fait que s'étendre, la vo

lonté des hommes s'étant mise de plus en plus en opposition

avec la volonté de Dieu. Avec le péché et par le péché même,

est apparue, ce qui en est la juste conséquence (rà à^côvcu r.

àfiaprias, âdvaros, 6,23. 7,9-11) la Mort, la condamnation dans

l'éternité, la perte du bonheur éternel 1C.

Kaï oûrws ers ndvras àvdpdmous b âdvaros * difjXOe, è<p' <p navres

Jjpaprov : Ildvras àvOpwxous désigne , non la totalité absolue,

comme l'affirment les commentateurs, mais la grande généra

lité des hommes. Outre que c'est l'acception ordinaire (Act. 22,

15. Rom. 12,17.18. 1 Cor. 7,7. cf. rcâv arôpa, 3,19), le contexte

l'exige (navres = \ol noMoî v. 15.18.19. voy. v. 18). — dirjAOe

répond à elaijAOe. Le préfixe dans ddpxeoOai eis indique une série

de lieux par lesquels on passe successivement, pour arriver finale

ment à (Luc 2,15. Act. 11, 19. 14,24. 19,1. etc.); en sorte que

eiffrjJ.de relève le moment de la venue et oirjAOe celui de la

propagation. 11 montre la Mort, cette compagne inséparable du

péché ,7, passant d'un individu à un autre, d'une génération à

" Paul n'explique pas comment il se fait que ce premier homme a péché,

on l'origine du mal dans cet homme, ni comment le principe du mal, le

péché, une fois apparu dans le monde, est allé se propageant parmi les

hommes, ou l'origine du mal parmi les hommes. Les commentateurs qui ont

admis la théorie du péché originel ont dû combler cette lacune. Paul s'en

tient aux faits et n'en sort pas; il esquisse à grands traits l'histoire du

principe du mal dans le monde, et ne s'occupe pas du problème philosophico-

religieux de l'origine du mal dans l'humanité.

* ô Bivaroî est omis par D E F G, 62 it. syr.-ph. éth. qques Pères, notam

ment Augustin. — Il est mis après Sri$9e par arm. Chrys. Théod. — 11 est

conservé avec raison par Gricsb. Lachm. Tisch- 8, Mey. Fritzs. Philip- etc.

soit a. cause des autorités diplomatiques, soit parce qu'il fait effet. L'omis

sion vient de ce qu'il n'est pas nécessaire au sens.

" Impossible de séparer le péché et la Mort, et de restreindre a la Mort

l'extension dont il est parlé ici (cont. Chrys. RUck. Reiche, Fritzs.) : c'est in

diqué par Stà t. àpapriat dans Sià t. op. o Sâvarot, et confirmé par iy' m irâvr.

riftapTov, « parce que tous ont péché. »
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une auIre génération, et atteignant ainsi la généralité, la masse

des hommes (— perlransivit, Vulg.). — i<p'q> maires ypaprov,

<l parce que tous ont péché, t "Apapvdvsw signifier pécher, com

mettre une faute ou des fautes, et il n'a pas d'autre sens : ce que

reconnaissent Rùck. Reiche, Kœlln. DeW. Mey. Rothe, Fritzs.

Krehl, Philippi, Heng. Thol. éd. 1856, p. 230. Mangold, p. 117,

Arnaud, Dielzsch, p. 62, Reuss, Godet, p. 448. Nous rejetons

comme contraires au langage toutes les autres acceptions, comme

« devenir pécheur » (Klee, Scholz, R.-Crus.), <t être rendu pé

cheur » (Estius, Cocceius : peccatorem constitui, Sabat. p. 264),

« être pécheur ou corrompu » (= corrupti, vitiati sunt, Mél.

Calv. Zwingl. Hammond, Bœhm. Usleri, Schott, Glœckl. Olsh.),

« encourir ou subir la peine du péché d (causa pro effectu : Abél.

Grot. Turr. Maunoury), « être considéré et traité comme pé

cheur » (Chrys. Ecum. Théoph. Limb. Fiait, Elsn. Hodg. Pi

card, Aberle, etc.) L'aoriste rjpaprov est ici parfaitement en place;

il est simplement narratif, comme ecorjÀOe, dirjXOs et 3, 23 : îrav-es

yàp %/iapTov. S'il se rapportait au péché d'Adam (= ils ont tous

péché en Adam = Adamo peccante) il faudrait, non ^pdpzavov,

Hofm. Schriftb. I, p. 528, mais rjpapnyxaoi, parce qu'il s'agirait

d'un fait complètement passé et achevé (voy. Kùhner,Gr.II,p.70.

73. Winer, Gr. p. 254). L'aoriste ne peut pas s'expliquer comme

s'il s'agissait d'un acte rapidement fait et terminé (= ils ont tous

péché dans le court moment où Adam a péché, cont. Mey.

Hodge, p. 326. Philip, p. 207), ce qui est hors de considéra

tion. D'ailleurs tel n'est pas le caractère du péché d'Adam (cf.

Dielzsch, p. 61).

Que signifie è<p'(p? A) On l'a rapporté à kvos àvOpwxov = in

quo (homine) « et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, en

lequel [seul homme] tous ont péché » (Orig. Aug. Ambrosiast.

Ps.-Ans. Bèze, Estius, Corn.-L. Calov. Turr. Bœhm. Klee, Scholz,

Moulinié, Glœckl. Hodge, Aberle, Picard, Maunoury, etc.). C'est

inadmissible : 1° è<p'<p ne peut pas se rapporter à kvàs àudpwnou

qui est trop éloigné. Maunoury cherche à obvier à cette diffi
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culté en considérant les deux propositions xcù dtà t. âfiapr. à

ûdva~o$, xat outcos sis r.dvz. dvdp. ô i)dv. ôi7jA6ev comme une

parenthèse : ce qui est un contre-sens; et en sous-entendant

devant ètp'<p un pronom démonstratif (= bel roûrcp àcp'cp); ce qui

est arbitraire, puisqu'aucun mot de la phrase ne le réclame 18.

2° « Pécher en qqu'un » ne saurait se dire àpapzdvem èm nvt

(voy. Dietzsch, p. 59), il faudrait au moins iv rivi. Le im ne se

justifie pas, et c'est vainement qu'on cherche à éluder la diffi

culté en lui donnant le sens de par (did, gén. ou èÇ, gén. Chrys.

Dam.Théoph. Grot.),à cause de (âtd, acc. Ecum. Ehn.) ou avec

(= quocum scil. peccante, Cocceius) toutes significations étran

gères à èni. 3° L'expression elle-même <l pécher en qqu'un ï est

si énigmatique que la plupart des commentateurs ont dû renon

cer au sens ordinaire d' àpap-dveiv « pécher, » pour recourir à

toutes sortes de significations impossibles (voy. plus haut). Quant

à ceux qui maintiennent le sens de pécher, ils expliquent que

« tous les hommes ont péché en Adam, » en ce sens que tous les

hommes étaient dans les reins d'Adam {Orig. Aug: in Adam

omnes tune peccaverunt, quando in ejus natura, illa insita vi,

qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt. De pecc.

mer. elrem.3,7. Ambrosiast.Ps.-Ans. Bèze,Estius. cf. Hébr.7,9.

10) ou, parce qu'Adam était alors le représentant de l'humanité

tout entière (Bèze, Corn.-L. Calov, Turr. Chr.Schmid, Scholz,

Moulinié, Hodge, Aberle, etc.) explications philosophico-lhéolo-

giques dont on ne trouve pas trace dans Paul, et qui, en tout

cas, sont contraires au contexte. D'ailleurs il faudrait rjpaprj-

xaat. — Le seul mot qui, grammaticalement, pourrait être sous-

" Il est certain que très souvent le pronom démonstratif est sous-entendu

devant le relatif, mais on le reconnaît à ce qu'il est exigé par un mot de la

phrase, ainsi dans les exemples cités par Maunoury, (outoç) ôv fùûs, àoflsvsë,

Jean 11, 3- (sxetvov) ôv Ssist, tnàripvvei, Rom. 9, 18. riva, xupn'ov et^srs tote

(sxîïvwv) l<f' olç vûv STrata^ûvsoflt, 6, 21 : les démonstratifs sous-entendus sont

exigés par ôoÔrvtî, axhipvvsi et xxpjtov. Dans notre passage, le démonstratif

n'est exigé par rien; ce que Maunoury fait bien voir par la répétition inau

torisée de nri. Quant à Rom- 14, 21, il n'a que faire ici. Voy. dans le Comm.

de Maunoury ur<? dissertation spéciale sur in quo peccaverunt, p. 386.
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entendu, c'est dâvaros; mais Augustin (contra duas epp. pelag.

4,7) disait déjà « hoc, quemadmodum possit intelligi, non

plane video. » Toutefois le DT Schmid l'a tenté. 'Ent, dat. s'em

ploie, soit pour indiquer la condition attachée à une action (èy>'<f>

= à condition que), soit le prix pour lequel on la fait (= pour,

au prix de, ènl poajip âdeiv, in' àpyup'np rijv ^uxfjv npodoùs) ou

la conséquence fâcheuse qu'on encourt en la faisant (au prix de,

c.-à-d. sous peine de); de là : « de même que par un seul homme

le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort (qui

est devenue ainsi la fâcheuse conséquence qu'on encourt en pé

chant), et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, sous

peine de laquelle ils ont tous péché. » Cette observation, non seu

lement est oiseuse , mais encore elle va à fin contraire de ce que

se propose Schmid : Si la première partie du v. présente la mort

comme la peine attendant le péché par suite de la faute d'Adam,

la seconde partie n'en présente pas moins la mort de tous les

hommes, comme la conséquence de leurs péchés individuels.

D'ailleurs cette signification de « sous peine de » pour « au prix

de î est fort contestable19. Glœckler seul a admis cette explica

tion. Hofmatin ainsi que Dietzsch, p. 72 et Volkmar, p. 88, après

lui, ont préféré faire de è<p'<J> scil. &avd-<p un circonstantiel =

6b ndpovTos davd-ou, « la mort existant, étant là » (cf. èrà z.

àpoiwp.) : c'est une manière de se débarrasser d'une pensée em

barrassante en lui ôtant toute portée et toute valeur. Quand on a

dit que « par un seul homme le Péché est entré dans le monde

— et par le Péché la mort — et qu'ainsi la mort a passé sur tous

les hommes, » que sert-il d'ajouter : « la mort étant là, tous ont

péché? » Cela va de soi. Que vient faire ici celte mention des pé

chés individuels, laquelle ne se lie absolument à rien? Dès qu'on a

" On trouve, il est vrai, dans Matthise Gr. 3" éd. p. 1372 : Â oùx m Tt; «ri

tû piu navri j3où).&iTO àxoû<7«i, Xén. M. S. 2, 3. 8. ini râi fiavaTw (= vel morte

proposita) yâppaxov xâMliorov Éâç àpzrâit tû^suôou, Pind. Pyth. IV. 331-333. Mais

c'est toujours dans le sens de au prix de, en faisant le sacrifice de, et non de

« sous peine de. » Les citations de 1 ThesB. 4, 1. 2 Tim. 2, 14 (xfoiaifim sni, cf.

Xén. M. S- 2, 3. 19 : bel flatri ^oviiTÔat) ne sauraient se rapporter ici.



COMMENTAIRE — V, 12. 461

affirmé que le Péché et la mort dans ce monde sont causés par

la faute d'Adam, et qu'on a dit : « ainsi la mort a passé sur tous

les hommes, » il ne reste plus qu'à ajouter : <r parce qu'Adam

a péché, » si l'on veut réellement accentuer l'idée que les péchés

des hommes n'y sont pour rien (cont. Dietzsch, p. 73). Faire

intervenir sous cette forme les péchés des hommes, c'est déplacé

autant qu'oiseux. — Toutes ces interprétations ne sont que des

tentatives plus ou moins subtiles, mais infructueuses, pour sortir

de l'imbroglio amené par une fausse interprétation de eiaipi-

eis t. xôaftov et de ddvazoç. — B) On est donc revenu à consi

dérer è<p' $ comme une conjonction, mais on lui a donné diffé

rents sens : a) Un sens concessif, « bien que, quoique » = quam-

quam (Finckh, Tub. Zeitsch. 1830. 1 cah.). De là, ... « et ainsi

(c.-à-d. par le péché d'un seul homme) la moit a passé sur

tous les hommes, quoique tous aient péché. » Le langage s'y op

pose, même dans les passages cités à l'appui, 2 Cor. 5, 4. Phil.

3,12. 4, 10. 3 Macc. 3, 28. — b) Un sens déterminatif, de telle

sorte que (= ènl zod-<p mazt, ea ratrone ut). De là, ... « et ainsi

la mort a passé sur tous les hommes, de telle sorte (= en cette

manière que, es sei solchergestalt, dass) que tous les hommes

ont péché. » Cette traduction de Rothe, admise par De W. Thol.

éd. 1842, présente les péchés individuels comme un détail qui

s'est trouvé accompagner le fait de la transmission de la mort

sur tous les hommes par le péché d'Adam; mais nous devons

ajouter, comme un détail que rien n'appelle et qui ne répond

à rien. On ne voit pas pourquoi Paul n'a pas dit simplement

uxrre. Au fait, c'est vainement que Rothe a cherché à justifier cette

signification de èy'w*0 et sa traduction n'est qu'une manière

10 Rothe, partant de èy' <5, à condition gue, remarque que la condition peut

porter, non seulement sur le futur et le présent, mais encore sur le passé

(Synesius, ep. 73. Théoph. ad Autolyc. Il, p. 105), et que, dans ce dernier cas,

il détermine d'une manière précise le résultat. — Sans doute, mais c'est en

indiquant le motif= parce que, comme le témoignent les deux passages sus

mentionnés (voy. plus loin). Rothe en appelle ensuite a l'usage de M, dat.

employé pour ajouter un détail qui précise le mode sous lequel une action a

eu lieu, comme Çiiv, ts^sutôv tm ts'xvoi; (voy. M tû opotwfi). Il cite en parti
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d'annuler l'observation fort embarrassante è<p'$ navres ypaprov.

— c) Un sens restrictif, « en tant que t> (= quatenus, i<p'8aov,

11,13) répondant à xai oiïza>s~- « et ainsi la mort a passé sur

tous les hommes, en tant que tous ypaprov » (Calv : d'autant

que. Zuringl. Socin I, p. 149. II, p. 223. Crell, Episcop. quaest.

59. Limb. Usteri, p.25. Ewald, Thol. éd. 1856. Holtzm. Lange).

Cela revient à subordonner la mort de tous au ypaprov de tous,

en mettant l'accent sur ypaprov, et en rejetant sur l'arrière-

plan, comme insuffisante ou accessoire, toute autre causalité w.

C'est inadmissible, parce que è<p' J> ne signifie pas « en tant

que. » — d) Un sens causatif, « parce que t> (Verss : syr.-

pesch. î2, syr.-phil. arab. it. vulg.23. — Théod. Pél. Cyr-

culierun passage du concile de Chalcédoine, Actio 16, p. 664. A, dans Harduin,

t. II : « Le synode arrête que les métropolitains des diocèses de l'Asie, du

Pont et de la Thrace seront élus par les évêques des provinces auxquelles

ils ressortissent, et qu'immédiatement après, leur élection sera communiquée

à l'évêque de Constantinople, cm tw sv aùrw citai {en cette manière qu'il dé

pendait de lui), etTt |9oû3lrrM tov tmltyrira hroûOa [à Constantinople] Tra.pu-

ycvépcvov xciporo-sufimai, inc. . . » Rothe commente de même èy' w dans le passage

de Theoph. ad Autolyc. et 2 Cor. 5, 4. Mais, dans tous ces passages, cm tû

et èf Z signifient, non < en cette manière que, de telle sorte que » (= oùmt

"otr-rz, Rothe, p. 34), mais « parce que » (voy. plus loin. Cf. RUck. p. 260, Mey.

p. 238, Baur, p. 570, Thol. éd. 1856, p. 232, Winer Gr. p. 368).

" Dans ce cas, le péché d'Adam n'entre pas seul en considération, mais

on considère aussi le >îua/)Tov des hommes. Seulement, il faut remarquer que

la pensée est fort différente, quand on entend vjjiaprov des péchés actuels

(= « tous ont péché, » Socin, Ewald, Thol. Lange) ou du péché originel

(= « sont pécheurs ou corrompus, » Calv. Usteri; — « ont subi la peine du

péché, » Crell, Episcop. Limb.)

** Maunoury révoque en doute cette traduction, sur l'observation d'un

savant orientaliste de ses amis, qui traduit mot a mot : « per manum unius

hominis intravit culpa in mundum, et per manum culpoe mors ; et ita in uni-

versitatem filiornm hoininum pertransiit mors, in Ma quam omnes peccave-

runt. » Ce pronom « Ma » se rapporterait a culpa, qu'il met au lieu de « pec-

catnm, » parce que « péché » est féminin en syriaque : c'est donc comme s'il

y avait * par le péché (d'Adam) que tous ont commis. » Nous ferons observer

1° qu'on prête ainsi a la version syriaque un non-eens; 2° que la forme fémi

nine en syriaque, comme en hébreu, est aussi une forme neutre, et qu'il en

doit être ainsi dans notre passage, où ty' <5 ne peut absolument pas avoir

été rapporté par le traducteur syriaque a àpapria, qui est féminin; en sorte

que la véritable traduction est « in eo quod, » c.-a-d. « parce que. »

" It. et vulg. traduisent : « in quo omneB peccavernnt, » et les Pères latins

l'entendent dans le sens de in quo (uno homine), tandis que Pélage (voy. Aug.
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Al.u, Phot. ép. 152 ad Taras. Erasm. Mél. Luth. Martyr, Piscat.

Parœus, Hammond, Beng. Wetlst. Kop. Rûck. Reiche, Néander,

Pfl. p. 515. Kœlln. Ohh. [in dem] Hodge, p. 323. Mey. Fritzs.

B.-Crus. Krehl, Baur, p. 571. Philip. Heng. Arnaud, Man-

gold, p. 117. B. Weiss, p. 263. Klœpper, p. 504. Reuss, Godet,

Winer, Gr. p. 368). "Etz'i, dat. a le sens causatif, Luc 5,5. 1 Cor.

8.11 : T. R. Phil.3, 9; etc. bel zoûzoj, « pour, à cause de cela, »

Xén. M. S. 1, 2. 61 ; d'où è<p' <p (= bel zoùzoj &n, Xén. Syrap. 4,

35) c parce que, » 2 Cor. 5,4. Phil. 3,12 25. Diod. Sic. 19, 98 :

i<p' <p... zb fieïÇov xaXoûot zadpov, zbâè ÏXaaaov, pbajov. Théoph.

ad Autol. II, p. 105. éd. Col : fazoze ohv èOsdaazo b lazavàs où

fibvov zbv Adàp. xac zrjv yùvaixa aùxoû Çâvzas, àXXà xac zèxva

neitoiyxbzas , è<p' <J> obx ïoxpoe davazwoai abzobs (parce qu'il

n'avait pas pu les faire mourir) tpdovoj <pepbpevos, ftv'cxa kd>pa

zbv A6èX eùapeozoûvza z<p~ de<p~, èveprrjoas els zbv àdeÀcpbv aùzoû

Katv, èitobtjoe dxoxzéïvai zbv àdeXcpbv aùzoû zbv 'A6éÀ (cf. Dielzsch,

p. 65). Synesius, ép. 73 : xac zbv fjitov eldsv èm fiyjzols àvOpco-

tzo$, i<p' $ rewddiov ij-pa^evj solem videbat homo ob eam cau-

sam quod Gennadium accusasse! (voy. Viger. éd. Hermann,

cont Julian. pelagian. 6, 75) le traduit par «parce que. » On peut se deman

der si cette interprétation des Pères rend réellement la pensée du traduc

teur latin, et n'est pas simplement le résultat de leur dogmatique s'emparant

du littéralisme de la traduction, d'autant plus que in quo est trop éloigné de

unius hominis, pour lui être rapporté grammaticalement. Reiche, Fritzsche

pensent que in quo n'est qu'un barbarisme pour in eo quod = eo quod, parce

que. Remarquons, en effet, que cette signification de èf u, parce que, n'est

point inconnue au traducteur latin, puisqu'il la rend par eo quod, 2 Cor. 5, 4.

De plus, il emploie in quo pour dire parce que (sv w) 2, 1. 8, 2; en sorte qu'il

n'y a rien de surprenant a ce que èf <u (èni = in) ait été traduit littérale

ment par in quo pour dire parce que. Enfin, on trouve èf <5 traduit par in

quo dans le sens de parce que, Phil. 3, 12. Maunoury, p. 397, prétend, il est

vrai, que dans ce passage èf « est pour (toûto) èf w = « la chose pour la

quelle j'ai été saisi par Christ ; » mais ce ne peut être la pensée du traducteur

latin, attendu que in quo ne signifie pas en latin « la chose pour laquelle : »

il faudrait, suivant le commentaire de Maunoury lui-même, (ittud) ad quod.

" « Le cardinal Angelo Mai a découvert, dans les palimpsestes du Vatican,

un fragment de Cyrille d'Al. qui explique aussi if u par xa8' S » (Maunoury,

p. 405).

" Voy. Meyer, Comm. ûb. d. Brief P. an die Philipper. De même Lange.
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p. 30. p. 710 et Thol. 1856, p. 233). — Ajoutons le témoignage

de Thom. Magister : è<p' <p dvri to~j dcori, ers 7zapa)xrjpévov26...

xcù dvri toô Iva, sis péXXovra, — ainsi que celui de FavoHnns,

ed. Basil. 1538, p. 813 : ètp' <p avec roD dcori Xéyouaiv 'AttucoI,

oTov i<p' <fi tt)v xÀoxrjv etaeprdooj (parce que tu as commis le

vol) xui i<p' oï$ rbv vàfiov où rrjpeîs (parce que tu n'observes pas

la loi) xoXaad^ajj 27 .

Tous les commentateurs qui ont fait de la faute (xapdTïz.)

d'Adam la source ou la cause du péché et de la mort des hom

mes, sont contraints de reconnaître ici (Rûck. p. 263, Kœlln.

p. 188, Dr Schmid, p. 184.188, Mey. p. 236, Hodge, p. 328,

Rothe, p. 32, Thol., 1856, p. 231, Philip, p. 205, Hofm. p. 186)

qu'il y a entre cette proposition, « parce que tous ont péché, j

et leur théorie, une contradiction frappante. Comment sortir de

cette difficulté, quand on ne veut pas, comme Kœllner, p. 188,

laisser subsister la contradiction? — Les uns se sont attaqués à

if' <p : de là toutes ces traductions in quo (homine) per quem,

propter quem , quoeum , et ces essais nouveaux de Finckh.

Dr Schmid, Rolhe, Thol. 1856, Hofm. Dielzsch. (voy. plus haut).

D'autres se sont pris à ijpaprov : de là ces traductions, <r sont

devenus pécheurs, ont été corrompus, ont été considérés et traités

comme pécheurs, etc. » Mais tous ces expédients ne se pouvant jus

tifier au point de vue du langage, force a été de reconnaître la

traduction « parce que tous ont péché, » comme la seule véri-

M II cite comme ex. le passage de Synesius. Rothe en prend occasion de

rejeter le témoignage de Thomas, sous prétexte que l'exemple cité ne porte

pas. — A tort.

" « Favorinus fabrique lui-même les exemples, parce qu'il n'en avait pas

sous la main, et que cette forme était assez connue pour qu'il ne crût pas

nécessaire d'avoir recours a des citations d'auteur. » (Bilck.) De plus, il éta

blit la synonymie de èf w et de s'y' oîç. Ce dernier était plus usité, etFritzsche

remarque qu'il ne faut pas s'en étonner, attendu que les Grecs aimaient à

ce point les expressions àv6' <Sv, Si' <Sv et s? wv (Thuc. 2, 65. 3, 39) qu'ils em

ployaient quelquefois ce pluriel, la où il ne s'agissait que d'une seule chose,

et il donne des exemples à l'appui. Rothe a vainement attaqué le sens de

« parce que, » dans ces passages (voy. RQek. p. 260, Mey. p. 238, Thol. 1856,

p. 232, Winer, Gr. p. 368).
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table. Seulement, on a vu des commentateurs (Piscator, Martyr,

Parceus, Beng. Klee, p. 213, Olsh. p. 213, Hodge. Mey. Philip.

p. 206, Godet) se permettre de changer profondément la pensée

de l'apôtre, en sous-entendant arbitrairement èv "Adip. = Adamo

peccante (comp. Thol. 1856, p. 230. Hofm. p. 187, Dietzsch.

p. 59) et lui faire dire précisément le contraire de ce qu'il dit,

sous prétexte que le contexte — tel du moins qu'il est établi par

eux — exige cette correction. Paul dit : « parce que tous les hom

mes ont péché; » eux lui font dire : «parce qu'Adam a péché. »

Est-il permis d'altérer pareillement un texte? Ce procédé vio

lent, dernier mot de l'exégèse moderne, doit montrer aux plus

aveugles l'impuissance des commentateurs à expliquer la pensée

de Paul et les convaincre de l'erreur de toutes ces interpréta

tions. Pour nous, nous n'avons pas besoin de recourir à de

pareils moyens, et nous constatons que voici la seconde affirma

tion de Paul : « la Mort a passé sur tous les hommes, parce que

tous ont péché, » c.-à-d. que la cause directe et immédiate de la

condamnation des hommes, de la perte du bonheur éternel

(âd.vazos), ce sont les péchés qu'ils ont commis et qu'ils commet

tent. Cette seconde affirmation est en parfait accord avec la pre

mière 28 et se trouve confirmée par ce que Paul a déjà dit 3,23 :

« car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, » du

bonheur éternel.

Maintenant, quel est le" sens précis de xal oovmi? Cette con

jonction qui unit les deux affirmations de Paul est extrêmement

importante, a) Quelquefois xcd ovtœs est mis en corrélation avec

" Cette proposition * parce que tous ont péché » soulève une difficulté in

soluble pour les exégètes qui entendent Scoiccto; de la mort physique. Com

ment s'expliquer, en effet, la mort de millions de nouveau-nés? Plusieurs

évitent de répondre. D'autres opposent une fin de non-recevoir, en avançant

que Paul ne parle que de ceux qui sont capables de pécher, et ne songe point

aux autres (Kopp. BUck. Reiche, De W. Fritzs. Krehl) ou qu'il ne s'agit ici

que de la race humaine considérée comme un tout (Ewald, Mangold, p. 118) :

ce qui laisse subsister l'objection dans tonte sa force (voy. Dietzsch, p. 55).

On ne se tire de la difficulté qu'en changeant le sens de sy' u ou celui de

iifMtpTov, c.-a-d. en altérant indûment la proposition, parce que tous ont péché,

afin de faire de la mort des nouveau-nés le résultat de la faute d'Adam.

I 30
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un autre oôtcos, pour indiquer la conformité d'une chose avec

une autre, 1 Cor. 15,11 : « Ainsi nous prêchons, et ainsi vous

avez cru. » Ce n'est pas le cas ici. — b) Quelquefois il indique

un fait qui suit, après qu'un autre fait a eu lieu, conformément

à ce qui vient d'être dit (= quo facto). Act. 28,14 : « Ils nous

invitèrent à passer sept jours avec eux, et ainsi (c.-à-d. et, après

avoir passé sept jours avec eux) nous partîmes, » = cela fait,

nous partîmes. 1 Cor. 11,28 : « Que chacun s'éprouve soi-même

et ainsi (c.-à-d. et, après s'être éprouvé) qu'il mange... » = cela

fait, qu'il mange... Rom. 11,26 : « L'aveuglement d'Israël durera

jusqu'à ce que la masse des païens soit entrée, et ainsi (c.-à-d.

et, après qu'il aura duré jusqu'à ce que... etc. = cela fait, alors),

tout Israël sera sauvé. » Dans tous ces passages, xai o'ûru> indi

que simplement la manière dont les faits se sont passés ou doi

vent se passer. De même Act. 7,8. Hébr. 6,15. (Ainsi Frilzs: et

ainsi, — cela fait, c.-à-d. Adam étant mort à cause du péché,

alors la mort a passé...). — Cependant c) les ex. suivants ren

ferment une nuance de plus. 1 Cor. 14,25 : « Les choses cachées

au fond de son cœur sont mises au jour, et ainsi il adore Dieu. »

Il y a deux faits : la mise au jour de ce qui est caché dans le

cœur et l'adoration de Dieu. Kal o'ôzcos indique que le second a

été amené de fait parle premier; c.-à-d. que la révélation de ce

qui est au fond du cœur a eu, dans ces circonstances, pour suite

et conséquence l'acte d'adoration du pécheur. Mais le second est

une conséquence de fait, non une conséquence nécessaire, c.-à-d.

qu'il pourrait se faire que le premier eût lieu, sans que le se

cond s'en suivît. Cela vient de ce que le second fait suppose, en

réalité, pour se produire, une condition interne nécessaire, par

ex. ici, le repentir. De même 1 Thess. 4,17. Nous concluons de

ces ex. que xai oLzws lie deux faits en indiquant simplement que

le second a été une conséquence de fait, une suite qui a eu lieu

en fait, et rien de plus. Cela résulte du reste du sens même des

mots : xai indique qqchose qui s'ajoute, et oûrcos la manière, le

mode, les circonstances dans lesquelles le fait a eu lieu. Il en est
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de même dans notre passage. Nous avons deux faits en regard,

le premier: ... « et par le péché, la mort est entrée dans le

monde ; » le second : « la mort a passé sur tous les hommes » 80.

En les reliant par ml oihajs, Paul indique que le second a été

la suite qui a eu lieu de fait, comme ceci : ce et ainsi, c.-à-d. et voilà

comment par le fait de l'entrée, par le péché, de la mort dans le

monde — où elle va se propageant — il est arrivé que la mort

a passé sur tous les hommes. y> Il s'agit, non d'une conséquence

nécessaire, mais d'une conséquence de fait, c.-à-d. qu'il a fallu

pour que cette conséquence se réalisât dans les circonstances indi

quées, quelque chose en dehors de ces circonstances30; et ce

quelque chose est assez grave, pour que Paul juge à propos de

l'exprimer en ajoutant, a parce que tous ont péché » : c'est la

condition interne nécessaire 31 .

Dietzsch, p. 48. 58, prétend que dans xai o-jtm; le ît' évôç Mp&mru est re

pris. C'est le résultat d'une confusion (voy. note 32) et l'erreur fondamentale

de toute sa monographie. Ce qui est repris, ce n'est pas St' êv. àvOp. mais c'est

St' àjictpTiaç, qui n'est pas la même chose que Zti izapairrutaaro!.

50 Ce détail si important a échappé aux commentateurs, particulièrement

à Dietzsch, p. 47. Ceux qui, par leur interprétation précédente, admettent

une causalité reliant le napim. d'Adam au péché et a la mort des hommes,

ont pensé que la conséquence exprimée par xat oûtwç était une conséquence

nécessaire, ce qui venait ainsi corroborer leur point de vue (Beng. Flatt, CHsh.

p. 210, KœUn. p. 188, Hodge, p. 321, Mey. p. 234, Thol. éd. 1856, p. 228, Philip.

p. 203, Lange, p. 113, Dietzsch, p. 47, Hofm. p. 185, Maunoury, p. 116, Godet,

etc.). — ROck. p. 262, Reiche, p. 374, B.-Crus. p. 149, Heng. p. 485. 492, ont

aussi cru voir cette causalité exprimée par xai oûtw;. Seulement, ROck. et

Reiche prétendent que cette causalité est limitée a la mort, qui seule est

mentionnée ici, en sorte que le mpian. d'Adam serait la cause, non du

péché, mais de la mort de tous les hommes. Néanmoins cela même élève une

contradiction avec la fin de la phrase : si le napànr. d'Adam est la cause de

la mort de tous les hommes, comment Paul peut-il dire « parce que tous ont

péché?» Riickert, p. 263, avoue son embarras. Reiche (de même B.-Weiss,

p. 264) tourne la difficulté comme suit : « Et ainsi, c.-à-d. Adam ayant été

mulcté de la mort (physique) pour son péché, la mort a passé sur tous les

hommes, parce que tous ont péché, » en ce sens que la mort ayant été la

punition d'Adam pour sa faute, elle est restée la forme de punition du péché

pour tous les hommes (!). Rikkert, à défaut de mieux, n'est pas éloigné de

se ranger à cette solution.

" Il suit de cette observation qu'on ne doit ni ne peut conclure des paroles

de Paul que, si Adam n'eût pas péché, il n'y aurait eu ni péché ni mort dans

le monde (cont. Usteri, p. 33). Comme nous venons de le voir, pour que la
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En conséquence, voici comment le v. 12 se présente à nous.

Paul commence par énoncer deux faits liés entre eux, mais dis

tincts l'un de l'autre : « par un seul homme le péché est entré

dans le monde — et par le péché est entrée la Mort; » 3Î puis,

il relève le résultat final, « et ainsi, c.-à-d. voilà comment en

fait, la Mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont

péché. » Dans ces paroles, Paul représente le péché et la Mort

d'une manière objective, et leur prêle une action propre. Le

péché fait son entrée ici- bas par un seul homme, et il y étend

son empire. A sa suite vient la Mort, sa compagne, qui s'établit

partout où le péché règne, et de cette manière tous les hommes

deviennent les sujets de la Mort, parce qu'ils ont tous péché.

Si maintenant, pour avoir la pensée nue de Paul, nous quittons

mort, qui de fait a passé et passe sur tous les hommes, passe sur eux, il ne

suffit pas du napthnafict d'Adam, il faut autre chose, une condition chez lea

hommes, savoir leurs propres péchés. La véritable supposition serait que, si

Adam n'eût pas failli — et notez que Paul ne nomme jamais Adam, il dit

toujours « un seul homme » — c'eût été un autre homme, un homme quel

conque, qui, le premier, aurait failli, et le péché aurait fait son entrée dans

le monde : le développement du mal ne tient pas au premier qui pèche, mais

à ce que les hommes pèchent — ou bien, si Adam ni aucun homme n'eussent

péché, alors le péché n'aurait pas fait son entrée dans ce monde, il ne serait

point allé s'y propageant, la Mort n'aurait point régné, par suite il n'y

aurait pas eu besoin d'un Sauveur.

** Il faut bien prendre garde a la relation qui relie Si' tv. mbp. ou son

napimwfut a kpapria et a Sôvaro;, pour ne pas y introduire de confusion

(cont. Beng. Finckh, p. 127, Stick. Kcdln. Hofm. p. 185, Dietzsch. p. 48).

kpapria. est la cause de la Mort (Oôvaroç), tandis que mipimuipa. n'est la cause

ni de fldh/scro; ni de kpjupria. : c'e9t simplement le fait historique par lequel

kpapria a fait son entrée dans le monde, où il va se propageant (voy. ùasp%.

tif t. x.), parce que c'est le premier péché commis ici-bas. Le rnupdarra^jx

appartient a Adam seul, tandis que ipapTÎa, le principe du mal, appartient

soit a Adam, qui l'a montré par son napoarrapx, soit à tous les hommes, qui

l'ont montré et le montrent (aor. ripaoTov) par leurs péchés. En conséquence,

si l'on veut s'exprimer exactement et rigoureusement, il ne faut pas dire: Par

un seul homme ou par la faute d'un seul homme est entrée la Mort, en sup

primant l'intermédiaire, le péché (dcjiaprta); il faut dire : Par un seul homme ou

par la faute (napiirTo>[iot, napiScvrii) d'un seul homme, le péché (ajxa/jrîa) est

entré dans le monde— et par Upéclté (une fois entré) est entrée la Mort. Si,

plus tard, comme au v. 15: tû t. êvo; napiitr. oi TtoXkoi inèOmm, Paul semble

relier directement entre eux les éléments qui sont ici soigneusement distin

gués, c'est par concision et après avoir suffisamment expliqué sa pensée.



COMMENTAIRE — V, 13. 469

cette forme objective, nous arrivons à cet enseignement-ci : le mal

moral, ce principe que nous trouvons dans l'homme dont la

volonté s'est mise en opposition avec la volonté de Dieu, le péché

est apparu, a commencé à exister dans ce monde, où il n'était

pas, par un seul homme, celui qui le premier a péché, et il est

allé se propageant, s'étendant, parce que ce premier acte de

péché, loin d'être le seul, a été le premier de beaucoup d'au

tres, en sorte que le péché, au lieu de disparaître, n'a fait que se

reproduire et s'étendre. Par le péché, et avec lui, est entré dans

ce monde, ce qui en est la juste rétribution, la peine qui attend

tous ceux dont la volonté s'est mise en opposition avec la vo

lonté de Dieu, la Mort, c.-à-d. la condamnation dans la vie

future, la perte du bonheur éternel, et c'est ainsi que la Mort a

passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. — Il n'y a

en tout cela rien d'embarrassant, aucune énigme, aucune con

tradiction à résoudre (voy. p. 464). Paul fait en quelques mots

l'histoire du principe du mal dans l'humanité : le péché appa

raît dans ce monde par un seul homme (la personne importe

peu, puisque Paul ne se donne même pas la peine de la nom

mer) et il se propage chez tous les hommes. La Mort, qui est la

punition du péché, l'accompagne et s'étend sur tous les hom

mes qui ont péché. Cet homme apparaît ainsi en tête et comme

le chef de file de tous ceux qui ont péché : ils sont tous unis par

un principe commun, le péché, et ils en subissent tous la consé

quence, la condamnation de Dieu dans l'éternité, la Mort. L'hu

manité se trouve ainsi dans un état de déchéance.

f. 13. Après le premier terme de comparaison (âumep),

on attend tout naturellement le second, o<jtw xai di kvbs àvOpw-

xou... etc. Il semble, en effet, qu'après avoir énoncé la venue,

la propagation et l'influence délétère du péché, Paul n'ait plus

qu'à lui opposer la venue, la propagation et l'influence salutaire

et réparatrice de l'autre principe, la justice qui vient de Dieu,

par un autre homme. Cependant il n'en est point ainsi. Le fait

que &fiapria a directement pour conséquence la mort , semble
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à Paul pouvoir élever quelques scrupules dans l'esprit de ses lec

teurs, surtout peut-être des judéo-chrétiens, parce que le péché

n'est péché et soumis à une peine, qu'autant qu'une loi existe et

en donne conscience (voy. 4,15), comme c'est le cas pour Adam,

à qui il a fait allusion : les notions de loi, de péché et de puni

tion sont indissolublement liées entre elles. Paul, sans entrer

dans une réfutation, prévient le scrupule, et introduit ainsi une

parenthèse dans le discours.

rdp embrasse les v. 13.14 (cont. Hofm.); il annonce une

explication ou confirmation se rapportant à la proposition xai

oozais ets Tzdvras àvOp. 6 ddv. dirjXOe è<p' (Ji navres Tjpaprov.

Mais il faut d'entrée noter un grand désaccord provenant de

ce que cette proposition a été entendue de manières diverses

et même opposées. Ceux qui traduisent èy' <j> xdvres rjfiaprov,

« parce que tous ont péché, » et n'y voient que la mention des

péchés individuels, pensent que les v. 13.14 sont une confirma

tion (ydp) de la pensée que « la mort a passé sur tous les hom

mes, parce que tous ont péché.» D'autre part, ceux qui traduisent

è<p' <p Tzdvz. Yjp... « parce que tous ont péclié en Adam, » ou bien

en qui [Adam] tous ont péché, ou sont devenus pécheurs, corrom

pus, etc., et n'y voient que la mention de l'influence de la faute

d'Adam, tous ceux-là, au contraire, prétendent que les v. 13.14

sont une confirmation (ydp) de la pensée que <r la faute (napdx-

rwpa) a"Adam a apporté la mort à tous les hommes *. s On se

trouve ainsi en présence de deux points de vue contraires, ce

qui montre qu'au fond l'énoncé de la pensée de Paul, renferme

quelque obscurité et laisse trop de marge au commentaire. —

"Axpi vàpoo, «.jusqu'à une loi, » c.-à-d. une loi positive, objec

tivement donnée. Paul désigne, en la caractérisant par un fait,

une période qui, considérée au point de vue historique et concret,

se déterminerait par les mots jusqu'à Moïse, et c'est ainsi qu'il

1 Nous devons déjà faire remarquer que cette pensée est étrangère a Paul,

qui rattache la mort au âpapria, non au Tra/idcnrupa d'Adam. Vov. y. 12,

note 32.
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l'appelle au v. 14. Il la détermine par la caractéristique, a jus

qu'à une loi (positive), » parce qu'évidemment on ne saurait

contester la justice de la punition, là où il y a une loi positive,

objective, par ex. la loi mosaïque. "A%pi, « jusqu'à » (terminus ad

quem); mais Orig. Chrys. Théod. Dam. Ecum. Ps.-Ans. Erasm.

Mél. Kop.Klee, etc. veulent y comprendre la durée de l'objet men

tionné après âxpt (terminus in quo) = quamdiu , avant la Loi,

et aussi longtemps que dura la Loi, c.-à-d. jusqu'à Christ, alors

que vint la Grâce. Ce qui s'oppose à cette interprétation, ce n'est

pas le langage (cf. Hébr. 3,13. 2 Macc. 14,10. Thuc. 3,10. Voy.

Fritzs. p. 307, et Heng. p. 496), mais le contexte, savoir l'ex

pression synonyme qui suit, ànà 'Adàfi ptyp1 Ma>ùoèa)$. — Quant à

vô/wi), les commentateurs l'entendent de la loi môsaïque, à cause

de àn. Ad. pé^. Mwùa. Nous penchons pour un sens plus général

(de même Heng. Hofm. Godet), 1° parce que vôpos est sans article,

ce qui a vraisemblement sa raison d'être, d'autant qu'il y a long

temps que la loi mosaïque n'est pas en cause (voy. 2,12, note 1).

2° Parce que notre proposition est liée à la proposition âpaptta de

ot>x èÀÀoy. pij ovz. vôpou, où vôpos, de l'aveu de la plupart des com

mentateurs, est pris dans un sens général. L'idée importante ici,

ce n'est pas que vôpos soit la loi mosaïque, mais c'est l'existence

d'un ordre positif, direct, donné à l'homme. Plus il sera donné à

l'homme d'une manière positive (comme la loi mosaïque, par ex.)

mieux ce sera, parce que le àpapua sera d'autant mieux cons

taté, et sa conséquence, la punition, d'autant mieux justifiée.

3° Si vôpos désignait la loi mosaïque, Paul aurait dû dire npb

xoî) Nôpou. Une fois, en effet, que vôpos désigne la loi mosaïque,

l'époque est parfaitement déterminée, et vôpos, par sa fixité

même doit être le point sur lequel Paul s'appuie. Or, comme il

veut parler de la période où il n'y a pas de loi (positive, directe),

l'expression npà zoû Nôpou va bien mieux au but que àxpt vôpou,

d'autant plus que le point de départ est sous-entendu. Si, au con

traire, vôpos désigne une loi positive, objective, le moment de

l'apparition n'est plus donné comme aussi fixe ; l'époque importe
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peu, c'est le caractère de l'époque, le fait de l'existence de celte

loi, qui importe, et il ne se présente plus que comme un «jus

qu'à. » En conséquence, nous pensons que vôftos désigne un

ordre positif, une loi donnée directement à l'homme : ce sens

n'est pas nouveau : voy. 2,12.14, etc. Par le fait de à%pi, l'ex

pression « jusqu'à une loi » (positive), indique que Paul a dans

l'esprit une certaine loi positive, objective, et l'histoire nous ap

prend que c'est la loi mosaïque. Voilà pourquoi un peu plus loin,

passant de l'abstrait au concret, de la caractéristique au fait his

torique, il dit ànb 'Adàp pè%pi Mojiiaéws.

A/iapzéa ftv èv xboptp, « le péché, » le principe du mal moral,

dont il a été question jusqu'ici — non « un péché quelconque »

(Maunoury) et encore moins « le péché originel d (Calv.) ce

que ne signifie pas àpap-ia — « était dans le monde, » parmi

les hommes en général, c.-à-d. qu'à cette époque les hommes

— non pas, « étaient considérés et traités comme pécheurs »

(Hodge, p. 338) ; mais péchaient. Le péché n'est dans le monde

qu'autant que les hommes pèchent. De ce fait l'A. T. fait foi, et

Paul vient de dire navres ypaprov. Si Paul voulait seulement in

diquer que le péché, une fois entré, n'avait pas disparu (Hofm.

p. 190), èv xôfffup ayant l'accent, devait figurer avant fjpap-ia.

— dé, or, introduit la maxime, qui, dans ce cas-ci, pouvait sou

lever des scrupules : àpaprla oùx iMoreîrai pi] ôvros vbpov, « le

péché n'est pas porté en compte, s'il n'y a pas de loi. » lApapzia

est répété, parce que Paul énonce une maxime générale (cont.

(Hofm.) 'EXXorùv, porter en compte, mettre sur le compte de qqu'un

(Philém.18); au passif, être porté en compte, mis sur le compte

de qqu'un — et évidemment au débit de la punition, quand il

s'agit de qqchose de mauvais. De là, « or le péché n'est pas porté

en compte, » c.-à-d. n'entraîne pas punition (cont. Estius: non

imputatur ad transgressionem). Dietzsch p. 95.112, veut que

cela signifie « n'est pas rigoureusement porté en compte il

introduit ainsi une idée dont il a besoin pour son interpréta

tion, mais qui fausse la pensée de l'apôtre. Où donc se trouve ce



COMMENTAIRE — V, 13. 473

« rigoureusement? » — Par qui le péché n'est-il pas porté en

compte? — Un grand nombre de commentateurs (Aug. de pecc.

mer. et remiss. 1,10. Ambrosiast. Luther, Zwingl. Mél. Ecol.

Calv. Martyr, Bèze, Piscat. Corn.-L. Finit, Usteri, p. 42.

Glœckl. Riick. 2 éd. Thol. éd. 1842, Mangold, p. 121) ré

pondent : « Par les hommes mêmes qui ont péché 2. » Les autres

(Turr. Kop. Klee, Scholz, Reiche, Kœlln. Olsh. Hodge. Mey.

Rothe, p. 53. B.-Crus. Krchl, Baur, Paulus, p. 571, Philip.

Thol. éd. 1856, Ewald, Lange, Klœpper, p. 504, Dietzsch.

Hollzmann, Arnaud, Reuss, Hofm. p. 192, Maunoury, Godet):

<( par Dieu ; i> Fritzsche : « par le juge 3. » La forme passive,

« le péché n'est pas porté en compte, » revient à, « on ne porte

pas le péché en compte » : le principe est général et le contexte

* Voici, dans ce point de vue, comment chemine le raisonnement. Paul

veut prouver que « la mort a passé sur tous les hommes, sous peine de la

quelle » (mort : Glœchler) ou bien, « m tant que » {Zwingl. Calv. Usteri) ou « en

cette tnanièreque » {Thol. 1842) ou 'parce que » (Riick- Mangold) n&jTeç riuapzov,

soit qu'on voie dans ypapTov une suite de la faute d'Adam, soit que, suivant

les autres, on ne l'y voie pas — et il raisonne ainsi : « Car jusqu'à la Loi

(mosaïque) le péché était dans le monde, les hommes péchaient; or le péché

n'est pas porté en compte — par les hommes pécheurs — s'il n'y a pas de loi

(positive), c.-à-d. que n'ayant pas de loi qui le défende positivement, les

hommes ne considèrent pas le mal qu'ils font comme péché, ni eux-mêmes

comme coupables et devant être punis. Néanmoins (c.-à-d. malgré ce senti

ment des hommes pécheurs) la mort — cette punition du péché — a régné

d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la ressemblance de la

transgression d'Adam, c.-à-d. en violant un ordre positif. Dieu, en les punis

sant, a bien montré qu'ils étaient tous pécheurs et coupables (riuLupTov). Cela

se comprend, puisque, à défaut de loi positive, ils avaient en réalité, dans

leur conscience, une loi qui leur en tenait lieu, 2, 14. 15 (Calv. Usteri, p. 26. 48.

Riick. 2 éd. Thol. éd. 1842, Glœckl. Mangold, p. 120, etc.). — Nous repoussons

cette interprétation, d'abord parce que eXy.oyeaat ne peut pas s'entendre des

hommes pécheurs; puis, parce qu'il n'est pas vrai de dire que « le péché n'est

pas porté en compte par les hommes pécheurs, s'il n'y a pas de loi positive : »

Paul enseigne précisément le contraire, 1,32. 2,14. 15, et ces commentateurs

le reconnaissent puisqu'ils fondent la condamnation de Dieu précisément

sur l'existence d'une loi, la loi naturelle chez les hommes pécheurs.

1 Fritzsche en traduisant : « le péché n'est pas imputé — par le juge — s'il

n'y a pas de loi (déterminée, promulguée) » réduit le principe à celui des

codes humains, où le juge ne punit pas ce que la loi ne défend pas. Reiche,

p. 384, va jusqu'à dire : « S'il n'y a pas de loi déterminée, statuant pour le

péché une peine déterminée. » Le principe de Paul a une portée tout autre.
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seul indique, dans chaque cas particulier, à qui s'applique l'in

déterminé <r on. » Ici, c'est à Dieu, car il s'agit, non des rap

ports de l'homme avec sa conscience ou de ceux des hommes

entre eux, mais de l'homme avec Dieu. — fit] ôv-os vôfiou : My,

au lieu de où, n'indique pas seulement que « le fait est trans

porté dans l'esprit de l'auteur de la maxime » (Godet); il pro

vient de ce qu'il s'agit ici, non de l'énoncé d'un fait, mais d'une

maxime générale, ce qui ramène la négation au cas échéant

(= s'il n'y a pas de loi),14,22. Xén. Anab.2,3.5. Mem. S.1,2.19.

1,2.41.1,2.44. Econ.1,11.17. etc. De là, « Or le péché n'est pas

porté en compte, s'il n'y a pas de loi, » et Paul en a donné la

raison plus haut (4,15) : c'est que « là où il n'y a pas de loi,

il n'y a pas non plus de transgression. » Comme ce principe est

général, vfyzos désigne la loi en général, une loi quelconque

(Théod.-Mops. Bèze, Kop. Klee, Scholz, Rothe, B.-Crus. Krelil,

Baur, p. 570, Heng. Ewald, Holtzmann, Lange, Klœpper,

Hofm.), car le principe est vrai de toute loi, positive ou non,

n'importe, et c'est par sa généralité même qu'il est vrai et fort.

Il ne désigne pas « la loi mosaïque » (Ps.-Ans. Grot. Hammond,

Glœckl. Mexj. Philip. Thol. éd. 1856), car on ne peut dire avec

vérité que là où il n'y a pas de loi mosaïque, le péché n'est pas

porté en compte. Il ne désigne pas davantage « une loi positive »

(Calv. Turr. Fiait, Usteri, p. 26. Scholz, Kœlln. Olsh. DeW.

Rûck. Thol. 1842, Mangold, p. 120, Hodge, Arnaud, Dielzsche,

p. 95, Reuss, Maunoury, Godet): Comment prétendre que s'il

n'y a pas de loi positive (comme la défense faite à Adam ou la

loi mosaïque) le péché n'est pas porté en compte? Ne l'est-il

pas quand il s'agit de la loi naturelle? L'histoire du déluge,

celle de Sodome, etc., sont là pour démentir cette affirmation.

Paul, qui reproche aux païens « d'être remplis de toute espèce

de vices, de malhonnêteté, de cupidité, etc., etc., » ne dit-il

pas qu'ils savent bien que Dieu a porté une sentence de mort

(notez le mot) contre ceux qui font de telles choses? (1,32). Cela

n'avait-il pas lieu avant Moïse comme plus tard? Rien ne sert
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de dire avec Bengel : à/mpzia non notât scelera insignia — sed

malum commune : àpaprîa désigne tous les péchés, insignes ou

non, n'importe. Restreindre le principe au cas de la loi positive

violée, c'est lui ôter de sa vérité et de sa valeur.

La proposition, € k péché n'est pas porté (non, « ne paraît pas

devoir être porté, d Erasm.) en compte, s'il n'y a pas de loi, »

est une sorte d'objection (la forme négative l'indique) que Paul

se fait sous forme de réflexion (dé = or) ce qui ne réclame au

cun pku antécédent (cont. Hofm.) Du reste, il ne nie point cette

vérité, il l'admet pleinement, au contraire ; seulement, dans la

manière dont il la présente, comme maxime générale, il fait

pressentir par le faj au lieu de où, qu'elle se réduit précisément

au cas échéant (= s'il n'y a pas de loi). Il a raison, car à l'épo

que même où il parle, il y avait réellement une loi, la loi morale

naturelle, comme il l'a enseigné 1,32.2, 14. 15.

^.14. àUd est ici d'une extrême importance, car de la ma

nière dont on le comprend, dépend le sens du raisonnement

tout entier. Nous commencerons par exposer notre point de vue,

puis nous envisagerons les autres interprétations. — Comme

Paul admet le principe précédent, l'adversatif àXXd indique que

ce principe est un obstacle qui ne doit pas nous arrêter ici. II a

le sens de « mais, n'importe; t> Eph. 5, 24 : « femmes, soyez

soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le

chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise; (aùzds

tiwzijp roi) adtpazos, àUà ws ^ èxxXijota...} lui est, il est vrai,

le Sauveur de son corps [l'Eglise] — ce que le mari n'est pas

pour sa femme — mats, n'importe; de même que l'Eglise est

soumise à Christ, de même les femmes... y> etc. Soph. Philoct.

79-82 : i$oiôa, xàc, <pùau as (à) xe<puxôza zoiaïtza tpcovEtv, pijds

Ttjyàadai xaxd' âÀA' Jjôb yàp zb xrfjpa tt}s vixrjs Àa6écv, zoÀpa.

« Je sais bien, mon fils, que tu n'es pas d'un caractère à dire ni

à machiner de telles ruses ; n'importe, ose toujours, car il est

doux de remporter la victoire. » Ainsi ce dlkd, venant après un

principe dont on reconnaît la vérité, indique que ce principe ne
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doit pas nous arrêter dans le cas présent ni faire obstacle; on

doit passer par-dessus — et pourquoi ? C'est, au fond, que si les

hommes, à celle époque, n'étaient pas en possession d'une loi

positive, directe., ils ne possédaient pas moins en réalité une loi,

la loi naturelle (voy. 2,14.15), loi qui, aux yeux de Paul, était

suffisante pour qu'il ait pu dire en parlant des païens que « ceux

qui font de pareilles choses méritent la Mort » (1,32). — è6atri-

teooev b âdvaros, « la Mort, » la condamnation dans l'éternité

(comme plus haut) a régné. » La Mort est personnifiée comme un

maître qui soumet les hommes à son empire. L'aoriste, non le

parf. fteÔaaiïeuxe, parce qu'il s'agit d'un fait passé qui se repro

duit chez tous les hommes qui sont sans loi positive. — dxà

Adàp. /ié%pi Mo)0aétos (= à%pi vbpoo), « d'Adam à Moïse; j> ma

nière historique et concrète de désigner l'époque en prenanl les

deux personnages qui sont aux deux extrémités; tandis que &xPk

vbfioo désigne l'époque par son caractère propre, l'absence de

loi positive. — xac ènè tous prj* âpapr^aavras èni toj b/ioiwpari

rrjs napafidaews 'Aâd/jt : BaoïÀebeiv èni, acc. de la personne (hé-

braïsme = T?Ï2) régner sur, soumettre à son empire, Ps.46,

9. Luc 1,33.19,14, etc. — M-q au lieu de où, à cause du « quoi

que» (= quoiqu'ils n'aient pas péché) voy. 1,28. — èni rà> bpoi-

cbpart se lie, non à è6atjlXeuo~e (Chrys. Socin, Beng. Glœckl.

Finckh), mais à âfiaprf/travTus. Il ajoute une circonstance, un

détail important, qui précise le mode sous lequel l'action a eu

lieu, ainsi Çfp (Alciphr. ép. 1,3) rehorr/iv (Hérod. 4, 2. 1) èni

* Mh manque dans 62.63. 67 **. Orig. Codd. dans Ruf. Aug. Ambrosiast. Il

est omis par Wtttst. Senti- Schrader, mais admis par tons les critiques et les

commentateurs; avec raison. 1° 11 a pour lui les autorités diplomatiques.

2° Le r.ui devant èni tovç. .., qui ne saurait être contesté, entraîne nécessai

rement p-h, car sans lui xai perd toute valeur. 3° On s'explique assez bien

comment un lecteur superficiel a pu supprimer pi : il lui semblait ab

surde que Paul, après avoir posé le principe que « le péché n'est pas porté

en compte, s'il n'y a pas de loi, » dît ensuite que « la mort a régné même

sur ceux qui n'avaient pas péché en transgressant une loi, comme Adam. >

Cela est surtout vrai, si ce lecteur liait iTrir.ôf*. a èëctaCkivae (voy. Reiche,

Comm. crit. 1, p. 39).
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rèxvoii, vivre en ayant des enfants, mourir en laissant des en

fants. 2 Cor. 9, 6. Hébr. 9, 17. 10, 28 (voy. Fritzs.). De même

èic' èXnidt, 4, 18. 8, 21. 1 Cor. 9,10. Tit. 1,2. Ps. 16, 9. De là,

ce même sur ceux » — non pas, « qui n'avaient pas péché, » sa

voir les petits enfants {Orig. Mel. Dèze, Com.-L. Glœckl. Scholz),

qui n'ont que faire ici (cont. Calv. Philip. Thol. 1856); mais

« sur ceux qui n'avaient pas péché (et non, « qui n'étaient pas

pécheurs = corrupti,» Bèze, Calov, Wolf.) à la ressemblance de

la transgression d'Adam, » c.-à-d. en transgressant comme Adam

un ordre positif, objectivement donné — et non « gravement »

(Grot.) ni « personnellement et actuellement » (Scholz, Hodge,

p. 347), ni « en violant une loi qui menaçait de mort » (Crell,

Limb. Turr. Thol. 1856). Paul nous dit donc que, « la Mort a

régné d'Adam à Moïse, même (xaî) sur ceux qui n'avaient pas

péché à la ressemblance de la transgression d'Adam, » et par ce

« même » (*««'), il distingue évidemment dans cette période, deux

classes d'hommes (cont. Mangold, p. 121, Hofm. p. 194, Klœp-

per, p. 504, Dietzsch, p. 98, Godet) qui toutes deux ont péché

(cont. Wells.) : ceux qui ont péché à la ressemblance de la trans

gression d'Adam, et ceux qui ont péché autrement. La première

désigne les hommes qui, d'Adam à Moïse, ont reçu exceptionnel

lement quelque ordre positif, objectif (cf. Gen. 9,3) comme Adam,

et l'ont violé ; la seconde désigne la masse des hommes qui pé

chait aussi, mais sans violer un ordre positif, objectif; elle pé

chait en transgressant la loi naturelle. Le caractère de leur péché,

n'est donc pas de n'être pas une xapd6aois (cont. Usteri, p. 26.

Dietzsch, p. 95, 101), mais de n'être pas «un péché à la ressem

blance de la transgression d'Adam, » c.-à-d. la transgression

d'un ordre positif, objectif, et c'est une erreur que de dire que

« si l'apôtre, v. 14, parle d'un àpaprdveiv ènc t<Z bpoiwp. r^s

napa6. 'Addp, il y a donc un àpapria qui n'est pas une napd-

Gaots » (cont. Dietzsch, p. 111). On ne peut s'empêcher de re

marquer combien notre point de vue concorde avec l'enseigne

ment de Paul. Il avait dit, 3, 23, que « tous ont péché et sont
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privés de la gloire de Dieu, » faisant ainsi dériver « la perte de

la gloire de Dieu, j> du bonheur éternel, autrement dite la Mon,

des péchés individuels, et c'est précisément ce qu'il répète dans

les v. 12. 13. 14.

11 s'agit maintenant de se rendre compte du mouvement de la

pensée dans les v. 13. 14.

« De même, dit Paul, que par un seul homme le Péché est miré

dans le monde, et par le Péché, la Mort; et qu'ainsi la Mort a

passé sur totis les hommes, parce que tous ont péché... » On s'at

tend maintenant au second terme de comparaison ; mais on ne

le trouve point. Le fait que le Péché (a/iapTca) a directement

amené sur tous les hommes la punition, la Mort, se présente à

Paul comme pouvant élever quelque scrupule, parce que, dans

son esprit, le péché n'est tel, et par suite n'est soumis à une

peine, qu'autant qu'une loi existe et en donne conscience, comme

c'est le cas pour le seul homme qui le premier a péché. Paul lie

toujours ensemble les notions de péché, de loi et de punition *,

aussi sent-il le besoin, pour ce qui tient aux navres àvQpurM,

de confirmer, en passant, par un mot d'explication ce qu'il

a dit : « et ainsi la Mort, la punition, a passé sur tous les

hommes, parce que tous ont péché. » — En effet, jusqu'à une

loi (positive) le péché était dans le monde, les hommes péchaient

effectivement et se rendaient coupables. Par ces mots, Paul ne

veut pas dire que le péché ne fût plus dans le monde après la

venue d'une telle loi ; il désire seulement envisager le péché à

une époque où aucune loi positive n'existait, parce qu'on ne

saurait contester la justice du règne de la punition, c.-à-d. de

* C'est la grande importance que Paul met à ces trois notions, qui l'amène

à s'arrêter ici, où nous ne nous arrêterions pas. Cette importance se remar

que par ces courtes réflexions sur la loi, son rôle, sa nécessité, pour qu'il y

ait péché et punition, qu'on trouve en divers lieux, interjetées comme ici, et

que nous aurions sans doute supprimées, ainsi 3,20. 4,15. 5,20. 7,7-14. Cela n'a

rien de surprenant de la part d'un homme, qui a, parmi ses lecteurs des ju

déo-chrétiens, nourris, comme lui, de la Loi et dans la Loi, et pour qui la

vertu, la moralité, la perfection morale est une justice, c.-a-d. se présente

toujours sous un point de vue légal.
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la Mort, là où l'ordre de Dieu est positivement exprimé. Notons

combien l'expression, « jusqu'à une loi, » est propre à désigner

cette époque, précisément par le trait qui est la cause même de

la réflexion. Si Paul eût dit comme plus bas fiéxP1 MtoOoiws, ou

môme à%pt roî> Nàfiou, c'eût été moins bien, parce qu'on n'au

rait pas compris aussi bien pourquoi il choisit cette époque

plutôt qu'une autre et rien n'aurait trahi l'idée qui le conduit à

cette affirmation. En mettant les mots àxpi vô/iou en tête de la

phrase (cont. Rïick. p. 271. Hofm. p. 189), Paul obéit naturelle

ment à sa préoccupation, car c'est l'idée même de loi qui tra

verse son esprit et lui parait pouvoir faire difficulté.

Le péché étant ainsi relié à l'idée de loi par l'affirmative, en

effet, jusqu'à une loi (positive) le péché était dans le monde, les

hommes péchaient, — alors se présente naturellement la ré

flexion qui pouvait provoquer des scrupules. C'est un principe

général : « Or le péché n'est pas porté en compte, s'il n'y a pas

de loi, — car là où il n'y a pas de loi, il n'y â pas de transgres

sion (4,15). Ce principe Paul l'admet; seulement, il ne le tient

pas pour applicable ici ; il passe outre par l'adversatif, n'im

porte; et déclare que la condamnation de Dieu a atteint tous ces

pécheurs : la Mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui

n'avaient pas péché à la ressemblance de la transgression d'Adam,

c.-à-d. même sur ceux qui n'avaient pas violé une loi positive,

car c'est pour ceux-là seulement que le scrupule pouvait exister.

Il confirme de cette manière que « la Mort a passé sur tous les

hommes, parce que tous ont péché» — et péché avec conscience.

C'est ainsi que Paul écarte cette idée de loi qui le préoccupe;

il montre qu'elle ne lui a pas échappé, mais qu'à son sens elle

ne saurait faire obstacle. Il est certain que cette manière de pas

ser outre laisse de l'obscurité dans l'argumentation, et qu'on

ne saisit pas au premier coup d'oeil pourquoi il passe par-des

sus le principe par un simple « n'importe. » Cependant sa pensée

se dévoile dans l'expression, « même sur ceux qui n'avaient pas

péché à la ressemblance de la transgression d'Adam; » il laisse
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apercevoir que s'ils n'avaient pas péché en violant, comme Adam,

une loi positive et directe, ils avaient péché autrement; en sorte

que la raison, pour laquelle il passe outre est assez transpa

rente ; c'est que, s'il n'y avait pas à celte époque de loi posi

tive, il y avait une loi subjective, et que si les hommes ne

violaient pas une loi directe et positive, ils violaient cependant

une loi qui leur donnait conscience du péché et de «. la sen

tence de Mort que Dieu a prononcée contre ceux qui font de

telles choses 5. »

Les commentateurs, qui rattachent la mort de tous les hommes,

non aux péchés des individus, mais à la faute (napdizr(opa) d'A

dam (voy. yâp), entendent tout différemment le mouvement dia

lectique. Nous nous bornerons à exposer le type principal de

raisonnement autour duquel ils se groupent, quoique parfois

avec des nuances individuelles.

Pour prouver que la faute d'Adam a apporté la mort à tous

les hommes, Paul partirait d'un fait qui s'est passé dans la pé

riode antérieure à la loi mosaïque : « En effet, jusqu'à la Loi

(mos.) le péché (àpapria) était dans le monde, tous péchaient —

puis, il argumenterait ainsi : » Or ou mais le péché n'est pas

porté en compte s'il n'y a pas de loi ; néanmoins (àÀÀd) la mort

— cette peine du péché — a régné d'Adam à Moïse, même sur

ceux qui n'avaient pas péché à la ressemblance de la transgression

d'Adam. ï — Donc (concluent ces commentateurs, car Paul a

laissé à ses lecteurs le soin d'achever le raisonnement et de tirer

la conclusion) la mort de tous les hommes est la conséquence,

non de leurs péchés propres, mais de la faute (Tzapanrwfi.) d'A-

' Nous croyons qu'au fond cette interprétation est plus ou moins celle de

Fritzs. Bothe, B-Crus. Arnaud, Lange, Beuss; mais ils présentent l'argumen

tation autrement et sous des formes diverses, qui nous paraissent moins

exactes, surtout lorsque, dans la maxime générale, ils donnent à vopoç le

sens de loi positive. D'autres commentateurs {DeW. Ewald, Holtzmann) cher

chent à rattacher l'extension de la mort sur tous les hommes, tout à la fois

à la faute d'Adam et aux péchés des individus, dont la faute d'Adam serait la

source et l'origine. Nous n'entrerons pas dans la discussion de ces différents

points de vue, parce que cela nous conduirait trop loin.
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dam : quod erat demonslrandum (Beng. Kop. Ammon, Klee,

DeW.Klœpper,Th.Schott, p. 252, et même Krehl, Heng. B. Weiss,

p. 264). — La force probante de ce raisonnement repose sur le

fait qu'à cette époque, aucune loi n'existait ; ce qui permet de

traduire la particule logique àXXd par « néanmoins. » Cette base

est fausse. Reprenons le raisonnement : « En effet, jusqu'à la

Loi (mos.) le péché (à/uap-ta) était dans le monde (tous péchaient

individuellement); or le péché n'est pas porté en compte s'il n'y

a point de loi; » — si l'on ajoute : Néanmoins la mort a régné...

etc., ce « néanmoins » revient à dire : « et malgré que le péché ne

fût pas porté en compte, aucune loi n'existant, la mort a régné

d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la

ressemblance de la transgression d'Adam. » — Or c'est ce que

Paul ne dit pas, ni ne peut dire, puisqu'il professe, au contraire,

qu'à cette époque même, les hommes avaient une loi, la loi na

turelle (2,14.15) capable de leur faire sentir que « Dieu a porté

une sentence de mort contre ceux qui font de telles choses. »

Ainsi, sans qu'il y paraisse, on introduit par ce « néanmoins »

une pensée toute contraire aux sentiments de Paul, dont on fait,

bien indûment, le pivot de toute l'argumentation. Deux traits

laissent apercevoir que Paul admet ici l'existence de cette loi;

d'abord le /j.rj dvros vôfiou = « s'il n'y a point de loi, » au lieu

de oùx ovtos vôfiou, « aucune loi n'existant; » puis l'expression,

« même (xcu) sur ceux qui... » où Paul relève l'existence de deux

catégories de pécheurs : ceux qui ont péché en violant une loi

positive, comme Adam, et ceux qui ont péché autrement, c.-à-d.

en violant la loi naturelle6. Si Paul avait eu dans l'esprit la pen

sée qu'on lui prête, non seulement il se serait exprimé diffé

remment à ces deux égards; mais encore, au lieu de présenter

l'objection sous la forme d'un principe qui embarrasse fort, il

aurait ténorisé le fait, ce qui allait bién mieux à son raisonne-

• 11 ne faut pas être surpris si les commentateurs ne s'arrêtent guère a la

différence entre pii ôVroç et oùx oVrot, et si même on a cherché à réduire ces

deux catégories de pécheurs a une seule (voy. plus haut).

I 31
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ment. Il aurait dit àfiapria de oùx èveÀoyeczo oùx ôvros vôfwu,

« or le péché n'était pas porté en compte, puisqu'il n'y avait pas

de loi, néanmoins la mort... » etc. On l'a si bien senti qu'on a

traduit ainsi dans les versions syriaque, ital. vulg : « peccatum

autem non imputabatur, quum lex non esset, » copt. éthiop. etc.

(de même Maunoury), et que la leçon èvsXoyocro a passé dans

quelques manuscrits (SA. 52.102).

Le fait de l'existence d'une loi, à cette époque, étant avéré et

reconnu de Paul, on a pensé tourner la difficulté en donnant à

vôfios le sens de Loi mosaïque et surtout de loi positive (voy. plus

haut). En conséquence voici la forme nouvelle que prend l'ar

gumentation : « Car jusqu'à la Loi (mos.) le péché était dans le

monde (tous péchaient). — Or le péché n'est pas porté en compte,

s'il n'y a point de loi (positive); néanmoins, (c.-à-d. quoiqu'il n'y

eût pas de loi positive et que le péché ne fût pas imputé) la mort

a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché

à la ressemblance de la transgression d'Adam, » c.-à-d. en vio

lant une loi positive. — Donc la mort de tous les hommes est la

conséquence, non de leurs propres péchés, mais de la faute

d'Adam(7,Mrr. Flatt, Scholz,Reiche, Kœlln.Olsh. Hodge, Dietzsch,

p. 95. Maunoury , Godet). Cette argumentation est sans valeur, parce

que le principe qui lui sert de base n'est qu'une erreur prêtée

gratuitement à Paul. Il n'est pas vrai que le péché ne soit pas

porté en compte — par Dieu — s'il n'y a point de loi positive,

témoin l'enseignement même de Paul au ch. 1, et sa conclusion

si explicite 3, 23, où, mettant les païens sur le même pied que

les Juifs, il déclare positivement que « tous (Juifs et païens) ont

péché et sont privés de la gloire de Dieu, » du bonheur éternel,

c.-à-d. ont la Mort en partage. L'erreur est bien plus évidente

encore, quand on donne à vôfios le sens de loi mosaïque (Ps.-Ans.

Grot. Hammond, Mey. Philip. Thol. éd. 1856). Toutes ces in

terprétations sont inadmissibles. Elles sont en pleine opposition

avec la déclaration de Paul, que « la Mort a passé sur tous les

hommes, parce que tous ont péché » (cf. 3,23). L'argumentation
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est à ce point contestable que Kœllner est obligé d'avouer que

Paul se contredit lui-même, et que plusieurs commentateurs n'y

voient qu'un raisonnement rabbinique ou un pur argument ad

hominem, à l'adresse des judéo-chrétiens.

Cette parenthèse terminée, on s'attend à trouver le second

terme de la comparaison, qui répond à wanep dt Ivôs àvdpm-

nou... etc. Au lieu de cela, Paul rattache à 'Aôdfi une petite

observation, qui n'est point nécessaire au raisonnement précé

dent (cont. Fritzs.) et n'est qu'une adjonction ayant un but par

ticulier : 5s ion -ùxos roô fisXXovzos. Les différentes significa

tions de rîmoç (R. TÙnra)) se peuvent ramener à trois principales.

1° Marque, empreinte qu'une chose laisse par un coup ou par

une forte pression, trace à laquelle on la reconnaît par la forme

empreinte (Abbild), Jean 20, 25 : zbv rùnov xwv ÇjXwv. Il se dit

de l'empreinte laissée sur la monnaie. 2° Figure, image, toute

représentation matérielle de qqu'un ou de qqchose. En ce sens,

statues, tableaux, portraits, etc. sont des tùtzoi; Act. 7,43. Isocr.

Evag. 30. Justin-M. 1 Apol. 60. D'où xmbo), mouler, façonner,

figurer; ixzujzôco, modeler. 3° Type, modèle (Vorbild) se dit de la

représentation matérielle d'une chose qu'on se propose de re

produire ; Act. 7, 44. Hébr. 8,5. Exod. 25,40 : la reproduction

est YàvTÎzuitos. De là, au figuré, TÙnos signifie exemple, modèle,

1 Cor. 10, 6.11 : rama dè rùnoi oovéôaivov aôroîs, ces châti

ments leur arrivèrent pour servir d'exemples. Phil. 3,17 : xaOms

fysrs rùnov Jj/uàs, vu que nous vous servons de modèle. 1 Thess.

l,7.2Thess. 3,9. 1 Tim. 4,12. Tite 2, 6. 1 Pier. 5,3 (voy. encore

Rom. 6,17). Dans notre passage, Adam est appelé rùnos, une

figure (non, la figure, Godet), une représentation, un type, en ce

sens que son rôle historique est une image , une représentation

(mutatis mutandis) de ce qui est arrivé par un autre homme,

Jésus-Christ (voy. plus loin le tertium comparationis). — Quant

à toû pÀXkovTos, si nous avions trouvé quelque exemple de à

piXXwv pour dire « celui qui doit ou qui devait venir » (Théod.

Pél. Dam. Ecum. Théoph. Ps.-Ans. Mél. Calv. Socin, etc.
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Fiait, Scholz, Hodge, Etvald, Arnaud, Mangold, p. 122. //o/m.

Walther, Reuss, Godet) nous l'aurions considéré comme mascu

lin, parce que l'autre terme 05 ÇAdd/ï) est masculin. Mais cela

répugne complètement au langage, attendu que fiiXXuu indique

non une idée de venue, mais une idée de futur, avenir (opp.

présent ou passé) et que b ipxb/xevos est, pour ainsi dire, l'ex

pression consacrée en parlant du Messie attendu, Mth. 11,3. Luc

7,19. Hébr. 10,37. Plusieurs (Zwingl. Klee, Rùck. ReicIie,Glœckl.

Olsh. De W. Mey. Frilzs. B.-Crus. Krehl, Baur, Heng. Philip.

Thol. 1856. Etvald, Holtzm. B.-Weiss, p. 294. Dietzsch, Mau-

noury) ont tranché la difficulté en sous-enlendant Aâdfi, « YAdam

futur. » Mais 1°, rien ne le réclame, puisque le neutre présente

un sens excellent, et on ne le peut faire qu'en passant du sens

propre au sens figuré. 2° Paul ne compare pas Adam et Christ.

Quand il pose la comparaison, il ne dit pas : « De même qu'un

seul homme a introduit le péché dans le monde, et... etc.; » il a

soin, au contraire, de prendre pour sujet Afiapzia (de même

que, par un seul homme, le Péché est entré...) indiquant par

là qu'il oppose et compare le principe du Péché au principe de

la Justice qui vient de Dieu ; en sorte que nous devons dire, à

l'inverse de Dietzsch, p. 103, que ace n'est pas le point de vue

personnel, mais le point de vue des principes, qui dirige Paul

dans tout ce paragraphe. » On peut même remarquer que, dans

tout le parallèle, Paul évite toujours de nommer Adam, si bien

que ce nom ne se rencontre que dans la parenthèse v. 13. 14,

c.-à-d. d'une manière accidentelle et en dehors de la comparai

son. En réalité, Paul compare, non Adam et Christ, mais ce qui

est advenu (cf. v. 16 : dià t. kvàs àfiapvja.) par l'un et par l'autre,

en sorte que [téMovTos doit être au neutre. Si, dans 1 Cor. 15,45,

Paul, par suite d'une comparaison entre Adam et Christ, désigne

Jésus par 6 £a%aTos A8dfi, qu'est-ce que cela prouve pour l'é-

pître aux Romains ? 3° On ne peut citer un passage où le Messie

ait été désigné par à fjÂMcov 'Addfi. Si les Rabbins, comparant

Adam et le Messie, les ont appelés l'un, le premier Adam, et

l'autre, le second ou l'autre Adam, quel argument peut-on tirer
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de citations postérieures (Thol. le reconnaît) à l'épître aux Ro

mains, même de plusieurs siècles? Reiche, p. 387, avoue qu'un

semblable nom ne se rencontre pas dans les anciens écrits juifs.

Nous nous rangeons donc à l'opinion d'Erasme, Beng. Kop.

Benecke, Geissler, qui voient ici un neutre, zà fiéXkov, « ce qui

va ou doit advenir; » et avec raison, car Paul compare ce qui est

advenu par Adam avec ce qui va ou doit arriver par Christ. Ré

gulièrement, Paul aurait dû clore la parenthèse à Addp., et énon

cer sous sa l'orme logique (otk<o xaï di kvbs... etc.) le second

terme de la comparaison ; mais la longueur de la parenthèse et

celle du second terme le lui rendaient impossible, parce que la

phrase eût été interminable. Il coupe court et profite de ce que

Addfi termine l'incidente pour indiquer brièvement que le pre

mier terme de comparaison en attend un second. Il le fait sous

la forme très compréhensible, mais par cela même défectueuse,

de 5s [Add/i] èffrc tùtzos toû /tiékÀovzos, dans laquelle une per

sonne est dite un zîmos d'une chose : en réalité la personne

[Addft] est mise ici pour « ce qui est advenu » par cette per

sonne. Si nous voulons avoir la pensée dans sa forme régulière,

il n'y a qu'à remplacer 3s èazi zîmos roû péXXovzos par le second

terme de comparaison : ouzto xaï ôt hàs àvOpamou ^ dixatoaùvq

#soû ets zov xoofiov tîarjXOe, xai dcà zfts dixaioaùirqs ^ xaï

oïïrws sis navras dvOpwTzous 'f/ Çcor] dtrjÀOe , i<p' (p ndvzes ènio-

zsuaav. La comparaison entière se trouve donc ainsi formulée :

« En conséquence, de même que, par un seul homme, le péché est

entré dans le monde, et par le péché la Mort, et qu'ainsi la Mort

a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché... de même,

par un seul homme, la justice qui vient de Dieu est entrée dans

le monde, et par la justice la Vie, et ainsi la Vie a passé sur tous

les hommes, parce que tous ont eu foi » — ou plutôt, comme Paul

anticipe sur l'avenir (voy. le fut. xarctffzadrfaovzai v. 19): « et la

Vie passera sur tous les hommes, parce que tous auront foi. »

Dans notre interprétation, les deux termes de la comparaison

se répondent parfaitement.
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B. Différence entre ce qui est advenu par Adam

et ce qui est advenu par Christ, v. 15. 46. 17.

Cependant cette ressemblance est loin d'être absolue. Paul

signale des différences. Les commentateurs ont échoué dans

l'explication des v. 15.16.17. C'est la conséquence de leur fausse

interprétation du v. 12, notamment des expressions siaép^. els r.

xôafiov, navras, ddvavos et ypapzov.

f. 15. 'AW où% ws zb xapdTtrcjfia, oôtoi xat rà jdpiapa, n mais

il n'en est pas de la faute, comme du bienfait : » il y a une dif

férence entre eux. — Xdpiapa, pp. une faveur ou une grâce ac

cordée, un bienfait, un don, 6, 23. 11,29. 1 Tim. A, 14. 2 Tim.

1,6. Paul en parle comme d'une chose connue, « le bienfait : »

c'est le bienfait chrétien, tel qu'il l'a résumé v. 9-11, savoir « la

justice qui vient de Dieu et la ferme espérance du bonheur éter

nel, » ou tel qu'il se trouverait exprimé dans le second terme de

comparaison, si Paul l'eût énoncé tout au long, « la justice qui

vient de Dieu et la Vie. » Xapiopa n'est pas proprement le con

traire de xapdircojpa, bien qu'il lui soit opposé ici. [Iapdn-iopa,

une chute, une faute, allusionne à la transgression d'Adam. Le

contraire de xapdircwpa, serait l'obéissance ou un acte d'obéis

sance à un ordre ; mais la venue, la prédication, les souffrances

et la mort de Christ constituent, non un acte, mais une suite

d'actes, en sorte que Paul n'a pas sous la main de mot propre

qui désigne in globo ces actes d'obéissance et soit juste le con

traire de 7rapd7cuofia. D'autre part, comme en réalité, ce n'est

pas proprement la faute d'Adam que Paul compare à un acte

d'obéissance, mais « ce qui est advenu » par la faute d'Adam

(= de kvàs à(iaprrjaavros, v.16), savoir l'entrée dans ce monde du

Péché et de la Mort, par un seul homme, ainsi qu'il a été rapporté

tout au long au v.12, avec « ce qui est advenu » par l'activité de

Jésus, savoir « la justice qui vient de Dieu et la Vie » introduites
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par lui, comme cela serait dit dans le membre parallèle sous-

entendu au v. 12, s'il eût été exprimé, Paul désigne brièvement le

premier par l'expression <r la faute » (rà Kapditrcopa) pour « ce

qui est advenu par la faute, t> et le second par « le bienfait » (jà

xdpurfia), mot qui exprime bien ce qui est advenu par Christ, le

résultat de son œuvre. L'opposition des deux mots ro Ttapdizxmpa

et ro xdpiofia, désigne ainsi d'une manière concise, mais claire,

les deux événements opposés et mis en présence, quoique les

mots qui les rappellent ne soient pas des contraires exacts. Cette

explication nous fait comprendre la substitution de ôixaîwpa à

%dpiap.a, v. 18, et se trouve singulièrement confirmée auv. 19,

où Paul, au lieu d'opposer %dpiopa à ■Kapdnxo>pa, oppose b-itamq

à xapaxorj. Ajoutons qu'en disant : « Il n'en est pas de la faute

comme du bienfait, » Paul ne compare pas la faute et le bienfait

en eux-mêmes, et relativement à la nature propre des résultats

(cont. Ambrosiasl. Mey.), puisque dans la comparaison même, ils

sont donnés comme étant de nature et de résultats contraires; le

premier est un mal, le second est un bien : mais il les compare

relativement à la grandeur des résultats et à la puissance des

effets.

El ydp, «. en effet, si... » el, ind. si, dans le sens de si réelle

ment, s'il est vrai que, et cela est vrai ; il s'agit d'un fait réel,

positif (voy. v. 12), non d'une supposition (cont. Reiche, DeW.

Mey. Fritzs. Philip, etc.) — toj roD évàs Ttapaizzcupart ol noXkol

àxèdavov : Paul rappelle brièvement ce qui est advenu par la

faute d'Adam; c'est un sommaire du v. 12, en conséquence, il

doit être entendu dans le même sens qu'au v. 12 où Paul nous

donne sa pensée d'une manière explicite. Ainsi l'expression toj

t. kv. 7tapa7rrwfiaTt répondant au ât kvos àvOp. v. 12, le dat.

doit être un dat. instrumenti, répondant à la question comment?

et non un dat. causœ (11,20), comme le pensent Rùck. Hodge,

Philip. Dielzsch, etc. 'AizèOavov envisage la mort comme au v. 12,

et se rapporte, non à la mort physique, mais à la condamnation

de Dieu dans l'éternité. Ce qui surprend singulièrement, c'est ol
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izoXXol au lieu de navres, substitution d'autant plus grave, qu'elle

est parfaitement intentionnelle, car nous la retrouvons v. 19.

IloXXoi signifie beaucoup de, un grand nombre de, et oî ttoXXoî,

le grand nombre (= xXrjOos), la plupart, la masse, opp. à ôXijoi,

unpetit nombre; Justin-M. de Monarchia, 1 : xal di àXiyœv vofàjv

xovrjpias lajov ol izoXXoî. Dem. orat. de reb. Chersonens. (opp.

à Ivioi, quelques-uns). Fragm. de Papias dans Eus. H. E. 111,39.

3.4 : où yàp rois rà xoXXà Xèroooiv tyaipov uxnzep ol noXXoi,

àXXà -ois vu àXrjOrt diddoxouoiv, « car je ne prenais pas plaisir,

comme la masse des gens, le grand nombre, en ceux qui racon

tent tout au monde (prop. la masse, le grand nombre de choses),

mais en ceux qui enseignent la vérité. » 1 Cor. 40,33 (opp. à

èjw) Mth. 24,12. — ou le grand nombre, la majorité, opp. kol

oXiyoi, le petit nombre, la minorité; Isoc. Panég. 30 : iavbv

fjyoufjtévous tous xoXXobs unb tocs ôXifois eîvai. Ol 7toXXol s'em

ploie encore pour dire : les plusieurs, c.-à-d. ceux qui sont ou

forment une pluralité, par opp. à une unité; Rom. 12,5 : oï>to>s

ol noXXoi êv acofid èopev, ainsi nous, les plusieurs, c.-à-d. qui

sommes une pluralité (non, la pluralité), nous ne sommes qu'un

seul corps. 1 Cor. 10,17 : 5tù eïs àpros, 2v owpa ol izoXXoî èopw,

puisqu'il y a un seul pain, nous sommes un seul corps, nous les

plusieurs, c.-à-d. quoique nous soyons une pluralité. — De là,

« en effet, si par la faute d'un seul, c.-à-d. de ce seul homme dont

il a parlé v. 12 — et qu'il ne nomme pas — la plupart, la

grande masse des hommes sont morts. » Celte expression la grande

masse (ol tzoXXoî), n'a pas lieu de nous surprendre. Nous avons

déjà remarqué que tmvtss, v. 12, devait s'entendre de la grande

généralité des hommes, et ol xoXXoî vient nous donner raison

(de même v. 19). Mais comment font les commentateurs qui,

rapportant ddvaros à la mort physique, prétendent que navres

désigne a la totalité absolue des hommes. » Leur embarras est

extrême, car il saute aux yeux que ol -oXXoi, la grande masse, ne

peut pas désigner la totalité absolue. Il faut renoncer à attribuer à

Paul une pensée que ses expressions mêmes démentent. Du reste,
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toutes les explications qu'on a voulu donner ne supportent pas

l'examen.

Aug. (cont. Julian. pelag. 6,80) cherche à prouver l'équiva

lence de omnes et de multi. Par ex. Abraham reçut la promesse

(Gen. 22,18) que « toutes les nations (omnes gentes) de la terre

seraient bénies en sa postérité ; » tandis qu'il lui est dit (Gen.

17,5) : « Tu seras le père d'une multitude (nXfjdosj de nations.»

Mais qui ne voit que, dans le second passage, il ne s'agit que

des peuples formant la postérité même d'Abraham. Augustin

ajoute que le « multi » doit mettre en relief le fait que les navres,

dont il s'agit, forment « un grand nombre, » ce qui n'est pas

toujours le cas quand on dit simplement navres : (Ps.-Ans.

plures = nonpauci, Reiche, Olsh.). Mais à qui faire accroire ici,

que quand on dit «.tous les hommes» (navres) le nombre n'est pas

mieux mis en relief que lorsqu'on dit « multi » ? Augustin ne

paraît pas même se douter que le texte ne porte pas noXXoi, multi,

mais ol noXXoi; en sorte que le texte ne dit pas qu'ils sont nom

breux, en grand nombre, mais qu'ils sont le grand nombre, la

masse. —De Welte pense que ol noXXoî a remplacé ndvres, « parce

que Paul ne peut pas dire encore que la grâce s'est répandue

sur tous. » Mais il le dit bien v. 48, et pourquoi ne pas dire

Ttâvres ànéôavov?— Hodge se borne à dire que ol noXXoi désigne

évidemment (!) la masse, la race entière, car « plusieurs » et

« tous s s'échangent indifféremment dans celte section. — Mau-

noury prétend que c'est un hébraïsme (!). En général, les com

mentateurs (Cocceius, Wolf, Klee, Rùck. Reiche, Kœlln. Glœckl.

Thol. Mey. Frilzs. R. Crus. Philip. Lange, Ilofm. Reuss, Go

det) opposent ol noXXoî à eïs, c'est la grande masse (= ro nXfjOos)

opposée à un, et ils concluent de cette opposition que celte grande

masse (ol noXXot), c'est, sauf un, la masse entière, tous les hom

mes absolument. Mais pourquoi ne pas conserver navres en l'op

posant à eFs (cf. 2 Cor. 5,15)? On répond que Paul aura préféré

l'expression ol noXXoi, parce qu'elle rend le contraste d'une ma

nière plus sensible (!). Mais à qui fera-t-on croire que ol noXXot,
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opp. à eïs, est une expression qui rend le contraste plus frap

pant et plus fort que ndvzss, opp. à eïs ? On a beau opposer oî

tzoUoî à ^s, cela ne peut pas signifier la masse entière opp. à un,

c'est toujours la grande masse rJ^Oos) opp. à un. (1 Cor. 10,

33. Eus. H. E. 111, 39,3.4). Enfin cette opposition elle-même de oî

tzoààoc à eïs, est de pure imagination. Paul établit une relation

entre le moyen et le résultat : «c'est par un seul que la plupart,

la grande masse sont morts ; » et il dit jusqu'où s'est étendu le

résultat, à la grande masse (oî noUot) ; mais il n'oppose pas le

moyen au résultat, eïs à oî xoMot, d'autant que le eïs est mort

aussi bien que les oî izoMot. Dietzsch, mécontent — et à juste

titre — de ces explications, en a cherché une autre, sans y mieux

réussir. Par l'introduction de la grâce et par son développement

dans le monde, l'humanité entière (— navres) se divise en deux

catégories; les premiers oî noXXot sont ceux qui persévèrent dans

la corruption venue d'Adam et ont la mort en partage; et les

seconds oî noUot sont ceux qui, en s'attachant à Jésus-Christ, se

trouvent arrachés au péché et à la mort : Paul oppose les uns

aux autres. Cette explication est inadmissible, puisque, en réalité,

la mort demeure le lot des uns et des autres. Que les seconds la

reçoivent avec des dispositions différentes que les premiers, cela

ne fait rien à l'affaire (cont. Dietzsch). La mort est la punition

du péché d'Adam, et ils la subissent. Pour ces commentateurs

la difficulté est insoluble et leur interprétation des v. 12.13.14,

est singulièrement compromise : elle ne chemine plus.

xoMqj (làXXov signifie a) beaucoup plutôt , à bien plus forte

raison; particule logique = à fortiori, b) beaucoup plus, en bien

plus grande mesure; particule de quantité, Marc 10,48 cf. Luc

18,39. Phil. 2,12. Les commentateurs sont divisés : les uns re

lient itokk. fiâU. à èneplaaeoae, comme particule de quantité ;

les autres pensent qu'il indique un rapport logique entre les deux

propositions parallèles et opposées — et avec raison, puisqu'il

répond à et, ind. = s'il est vrai que... à fortiori est-il vrai que...

Si le izapàizTa>na a fait telle chose, à fortiori le %dpio[ia a-t-il fait
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telle autre, bien davantage (comp. v. 9.10. 2 Cor. 3,8.9.11). Paul

ne donne pas la raison de ce rapport, il se contente de l'affir

mer, parce qu'il est dans la nature des choses que la grâce de

Dieu soit plus puissante que la faute de l'homme. Toutefois, il

laisse percer sa pensée par le brisement de la symétrie des deux

propositions parallèles (voy. plus loin). — £<x/us toûOso'j xai

f) âwpeà iv jdpizi rj ton kvos àvdpwTzou 'lyaoù Xptaroï), dé

signent, non deux choses distinctes, la faveur de Dieu, d'une

part, et le don de l'autre, la cause et l'effet (cont. Beng. Klee,

Reiche, Rùck. Kœlln. OUh. DeW. Hodge, Mey. Fritzs. Rothe,

Thol. B.-Crus. Krehl, Philip. Meng. Hofm. Dietzsch, Maunoury,

Godet), mais une seule et même chose, puisque ènepiaasuae est au

singulier (comp. v. 17 : nepiaoeia r^s^eÊ/^ros xacrrjs âwpeàs rijs

duatoaùvrjs), que les expressions sont synonymes et composent

à elles deux, ce que Paul vient d'appeler d'un mot, zo idpujpa.

Seulement, cette unique chose est rapportée à Dieu et à Christ.

Rien de plus naturel, puisque nous la devons à tous deux ; cela

fait pressentir d'autant mieux la puissance du bienfait et la rai

son de xoMip pàXXov. Xdpis, la bonté, la grâce, la faveur, puis,

ce qui en est le résultat ou l'expression, une grâce, une faveur;

Xdpwpa indique quelque chose de plus déterminé et de plus

concret, don, cadeau, bienfait (voy. 1,11). àwpei, don, présent,

diffère de ^ots, en ce sens que c'est moins l'idée de bonté, de

faveur qu'il réveille, que celle de générosité, libéralité. Xdpis

suppose l'absence démérite dans celui qui reçoit; il est opposé

kàipe'drjpa, dû, 4,4; 3a>ped suppose qu'on ne réclame rien en

retour ; c'est générosité pure (ôwpedv, gratis, gratuitement, 3,

24). La faveur, le don, dont il est ici question, c'est, comme

nous l'avons dit plus haut, <c la justice qui vient de Dieu, t> par

tant «.la Vie étei-nelle. » C'est là, en effet, le bienfait qui nous

vient de Dieu et de Christ, opposé à ce qui est advenu par le

xapdKzayp.a, savoir la Mort, qui est rappelée dans notre verset

par ol xoXkol ànêdavov. On peut encore s'en convaincre en réta

blissant, comme nous l'avons fait, le second terme de la compa
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raison, qui n'a pas été exprimé au v. 12; du reste, cela est dit

positivement au v. 17 : mputaàa TÎjs ^a/>tros xac rijs dwpeàs

rijs dixatoaùvrjs : c'est bien là tout ensemble une x^P15 et une

dcoped (cf. v. 2 els rrjv jdpiv raùrrjv et 3, 24 : ôtxaioùpsvot

dtupsdv). De là, « la grâce de Dieu et le don...» de qui ou de

quoi ? car irj dwped ne saurait rester sans régime déterminatif,

et l'on ne peut sous- entendre toù deoî> (cont. Fritzs. Maunoury).

La réponse est dans èv %dpin ri} toù kvos àvOpâmou Irjaoït

XpioToû qui se lie à dwpsd (Grot. Limb. Benecke, Beiche, Kœlln.

Glœckl. Rothe, B.-Grus. Baur p. 572, Philip. Lange, Hofm.

Dietzsch, Godet). Le manque d'article (rj èv %.) ne saurait faire

objection (Mey. Heng. Thol. 1856, etc. le reconnaissent), parce

que ces notions sont intimement liées entre elles (voy. Winer,

Gr. p. 128). De même que rt xdpis est déterminé par toù tfeoû,

de même i) duped l'est par iv yd-P1'*1 rij... etc. D'ailleurs le paral

lélisme se retrouve bien mieux sous cette forme où èv xdptn

rij... etc., répond au toù kvis du membre parallèle précédent

(r<p toù kvàs xapaTtTwpaTb), que si l'on en fait le régime de

èzepîaaeuas (Rûck. 2e éd. DeW. Hodge, Mey. Fritzs. Krehl,

Hengel, Ewald, Mangold, p. 123, Maunoury), après lequel,

dans ce cas-là, il devrait se trouver placé. De là, « la grâce de

Dieu et le don par la grâce (rij =quse est unius hominis, Bèzc),

du seul homme, Jésm-Christ (cf. Act. 15,11. 2 Cor. 8,9. Tite

3,7) — et non, « le don, savoir la grâce du seul...: èv indique la

base, le fondement de ce don, partant de qui il est, parallèlement

à toj roi) kvbs xapaTZTwpaTi, et non en quoi ce don consiste, ce

qu'il est (cont. Godet). — L'expression toù kvàs âvOp. est solli

citée par le parallélisme. Paul, qui avait supprimé le second

terme de la comparaison du v. 12, saisit la première occasion

qui s'offre à lui de rappeler le point parallèle à 8ù kvàs àvdpai-

xouen faisant apparaître toù kvàs àvdpa'moo pour désigner l'autre

personnage; et lui, qui n'a pas nommé Adam, nomme ici Jésus-

Christ, parce que tout est ici à l'honneur et à la gloire de Jésus.

ets rohs xoMobs è^epiaotuas : Jlepiaasùeiv renferme toujours
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au fond une idée comparative, et signifie prop. (suj. in.) :

« Être en plus grande quantité que telle ou telle chose, ou, quand

aucun terme de comparaison ne se rencontre dans la phrase,

être en plus grande quantité qu'il ne faut, que la mesure juste ou

ordinaire, être tel qu'il y a superflu, qu'il en reste et se rend

ordinairement par abonder ; Luc 12,15 : oùx èv z<jj neptoowuv

ztvl fj Çwi] aùroïi èaztv èx zâv bizapjbvzmv aùroû, pp. ce n'est

pas dans le être en plus grande quantité qu'il ne faut à quel

qu'un, que la vie se tire de ses biens, c.-à-d. un homme a beau

être dans l'abondance, la vie ne dépend pas de ses biens. Rom.

3,7. 2 Cor. 1,5. 9,12. Phil. 1,9 — par être de reste, rester; Mth.

14,20. 15,37 : zà izepcoaeùov zwv xlaapâzmv, pp. ce qui était en

plus grande quantité qu'il ne fallait des morceaux, c.-à-d. les

morceaux qui étaient de reste, qui restaient. Luc 9,17. Jean 6,

12.13, Tobit 4,16 — par être superflu ; Marc 12,44 : èx zoo

izepiaaeôovros aùrdls lëcdov, ils ont mis au tronc de ce qui était

en plus grande quantité qu'il ne leur fallait, c.-à-d. de leur

superflu. Luc 21,4 — par surpasser, Xén. Symp. 4,35 : 6 pèv

abxwv zàpxoûvza i^et xai nepiooeùovza rijs daxavfis, et en plus

grande quantité que, c.-à-d. surpassant la dépense2. On voit par

1 Quand le sujet est animé, nepi<Tirtviiv signifie pp. avoir plus qu'un autre,

ou avoir plus que la mesure juste ou ordinaire, plus qu'il ne faut, plus qu'on a

besoin, et il se rend par abonder (absol.) être dans l'abondance, 1 Cor. 8, 8

opp. a vaTipsïaQai. Phil. 4,12 opp. à T«jretvoû<j6at, vtrrspeïtjQoit. 4,18 — par abon

der en, avoir en abondance, Luc 15,17 : nepKraeùitv, gén. ont plus de pain qu'il

ne leur en faut, c'est-à-d, ont du pain en abondance. Rom. 15, 13 : mpuraeviiv

èv, pour que vous ayez plus qu'il ne faut en espérance, c.-a-d. pour que vous

abondiez en. 2 Cor. 9fi:nept<raevetv et?, afin que vousayezplusqu'ilne faut pour..,

c.-'a-d. vous abondiez en toutes sortes de — par exceller en, se distinguer dans

(pp. avoir plus que la mesure ordinaire ou que les autres) 1 Cor. 15,58 : 7zsptu-

o-sûeiv èv. 2 Cor.8,7. Col. 2,7. On le trouve même joint à ftaîAov pour dire « excel

ler, se distinguer toujours plus, » 1 Thess. 4,1.10. De la mptrrus^etv vnép Ttva (pp.

exceller par-dessus qqu'un) 1 Macc. 3,30, ou irapà Ttva (pp. exceller au delà

de qqu'un) Eccl, 3, 19, surpasser, être supérieur à. Tiepuratusiv s'emploie anBsi

activement, ce qui est la manière des écrivains postérieurs, et signifie pp. don

ner ou répandre en plus grande quantité qu'U ne faut, que la mesure ordinaire,

etc. et se rend par faire abonder, donner ou répandre en abondance; ainsi

(suj. anim.) 2 Cor. 9, 8. Eph. 1, 8. 1 Thess. 2, 12. (suj. inanim.) 2 Cor. 4, 15.

* On le trouve, quoique rarement, suivi d'un comparatif, Mth. 5,20: c Si
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là que xepujosvuv renferme toujours une idée de comparaison ;

seulement la comparaison est tantôt relative à un objet particu

lier, tantôt à la mesure juste, etc. Revenons à notre passage et

voyons comment on doit l'envisager.

Paul stipule une différence entre ce qui est advenu par Adam

et ce qui est advenu par Christ. D'un côté, « par la faute d'un

seul ol nohXol àxèOavov; » de l'autre, « la grâce de Dieu et le

don que nous devons à la grâce du seul homme, Jésus-Christ,

eis tous xoXXobî ènEpiaasuae. » Ces deux propositions semblent

exprimer des effets égaux, surtout si, comme le prétendent les

commentateurs, olnoXkoi doit désigner «la totalité des hommes.»

Pourtant où% <îjs to napâm. ovuo xal rb ^dpitr/ta nous dit qu'il

s'agit ici d'une dissemblance. Quelle est-elle?

Pour résoudre cette question, demandons-nous comment on

doit entendre l'idée comparative qui se trouve au fond dans

èitEpiaatoae. Tous les commentateurs unanimement l'entendent

de la mesure juste, et donnent à èneptaosuoe le sens superlatif

« d'abonder, » mais ils se divisent sur la signification de izoXXoZ

pôlkov. Les uns (Erasm. Calv. Bèze, Calov. Rûck. Reiche,

Kœlln. B.-Crus. Arnaud, Hofm. Dielzsch, Reuss, Maunoury) le

traduisent par « bien plus, en bien plus grande mesure. » Dans

ce cas, la différence entre le napàizTcopa et le japurpa est dans

le (ait d'abonder : « la grâce de Dieu et le don que nous devons

au seul homme, Jésus-Christ a été en plus grande quantité que

la mesure juste, c.-à-d. a abondé en bien plus grande mesure

(itoXk<p pàÀkov) sur les ol xoXÀoi, qui ont été justifiés et sauvés,

que le napdTzztopa sur les ol xoUoi qui ont eu la mort en par

tage. » Mais comme, de part et d'autre, ol xoMol désigne «l'hu

manité tout entière, » les effets sont parfaitement égaux, en sorte

que les deux propositions ne disent en réalité rien de plus l'une

que l'autre et que l'on n'y sait pas voir de différence. Bien plus,

votre justice pi Kipiacsvtni nO.sîov tûv •ypaftfiartwv, pp. n'est pas en mesure

plus grande que la mesure ordinaire, c.-à-d. n'excelle pas plus que celle des

scribes. nXiû», gén. = napi ou vnép acc. comme 1 Macc. 3, 20. Eccl. 3, 19.
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comme pour tous ces commentateurs ànèOavov désigne « la mort

physique, » et que cette mort, punition du péché d'Adam, n'en

demeure pas moins le partage de ceux sur qui la grâce a abondé,

on doit conclure que le xapd7rza>p.a a abondé en réalité bien

plus que la grâce. — Rothe, qui l'a compris, pense qu'il s'agit

ici d'une différence dans le degré de la force avec laquelle le

xupd7TTa>fia et le y6.piap.a. ont agi, et traduit : « avec quelle bien

plus grande efficacité (noÀÀd> pâXXov) la grâce de Dieu... a-t-elle

abondé sur lesoi roUoi (de même Corn-L. Olsh. Thol. éd. 1856).

Mais si 7toXX<p pàXXov peut signifier <i bien plus, en combien plus

grande mesure, t nous ne pensons pas qu'il signifie, « avec quelle

bien plus grande efficacité, » car ce l'efficacité » est autre chose

que « la mesure, j et une chose peut être en plus grande me

sure qu'une autre, sans être pour cela plus efficace que cette

autre. D'ailleurs, comme Rothe admet aussi que o! noXXoi dé

signe la totalité de l'humanité, et que ànèûavov se rapporte

à la mort physique, on doit faire à cette interprétation des ob

jections analogues à celles qui précèdent, en sorte que cette

efficacité serait en réalité plus grande du côté du napdnra>pa

que du côté du ydpiap.a.. Il faut chercher cette différence

ailleurs.

On pense y arriver en donnant à 7tokX<p pâUou la signification

logique qu'il a véritablement ici (voy. plus haut) : « à bien plus

forte raison » (= à bien plus forte raison est-il vrai que), ce qu'on

prend dans le sens de : « bien plus certainement, » ou même

bien plus évidemment la faveur de Dieu et le don que nous devons

au seul homme, Jésus-Christ, a-t-il abondé sur les oï noMot*

(Chrys. Grot. DeW. Hodge, Mey. Frilzs. Philip. Heng. Ewald,

Mangold, p. 123, Godet). Mais on n'y gagne rien : aussi long

temps qu'on donne à o! xoXkol et à àxèdavov le même sens que

plus haut, cette certitude ou évidence logique en faveur de l'a

bondance de la grâce est démentie par les résultats qui sont

égaux de part et d'autre ; bien mieux, elle paraît bien plus grande

du côté du Tiapdizxmpa que du xdpwp.a, puisque l'effet du mtpd
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izziofia est visible, palpable et persistant jusque chez ceux en qui

la grâce abonde, car ils continuent tous à mourir. Rien ne sert

de vouloir forcer la note en traduisant et commentant : « Si par

la faute d'un seul — la faute d'un ! une si petite cause ! — la

multitude, c.-à-d. la totalité de l'humanité, a été frappée de mort ;

beaucoup plutôt, c.-à-d. ^combien plus certainement la grâce

de Dieu et le don fait par cette grâce du seul homme, Jésus-

Christ — ces deux facteurs si puissants et si riches ! — ont

abondé envers la multitude, c.-à-d. la totalité de l'humanité »

(Godet). Cette interprétation n'échappe pas aux objections pré

cédentes ; elle a de plus le tort d'accentuer ce un seul » qui n'est

point accentué, et ne figure que comme parallèle « d'un seul

homme, Jésus-Christ, » afin de pouvoir relever le xdpiopa en

rabaissant la puissance du r.apdn-upa. Comment est-il possible

de qualifier le itapdizTiapa de t si petite cause , d'accident

fâcheux, t puisqu'il a produit pour le malheur de l'humanité

tout entière, autant que « les deux facteurs si riches et si puis

sants » ont produit pour son bonheur?

Au fait, la différence annoncée par Paul est encore à trouver.

Voilà des siècles que les exégètes s'évertuent à la rechercher, et

malgré tant de commentaires et de monographies, on en est en

core réduit au « non possumus. » Cela tient à la fausse interpré

tation des v. 12.13.14. Aussi longtemps qu'on persistera à faire

d'Adam la cause du péché et de la mort de l'humanité tout en

tière, on n'arrivera jamais à comprendre ce verset ni les sui

vants. On fera fausse route d'un bout à l'autre du paragraphe.

Paul nous dit « qu'il n'en est pas de la faute (zo jiapdTvctopia),

c.-à-d. de ce qui est advenu par la faute, savoir du principe du

péché entré par elle dans le monde, comme du bienfait (to

Xdpurpa), c.-à d. de la justice qui vient de Dieu, entrée dans le

monde par Jésus-Christ. Il y a entre le izapdTz-a>pa et le idpujp.a

une différence. « S'il est vrai — et c'est vrai; Paul l'a expliqué

au v. 12 — que par la faute du seul homme, la grande masse

(of 7toMoi) la plupart des hommes sont morts, ont eu, pour leurs
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péchés, la condamnation de Dieu en partage, à plus forte raison

est-il vrai que... On s'attend à ce que Paul va dire parallèle

ment : « à plus forte raison est-il vrai que par le bienfait (tb

j&piapa) du seul homme, Jésus-Christ, la grande masse, la plu

part des hommes ont obtenu la Vie, » le bonheur éternel : c'est

bien là, en effet la pensée opposée et parallèle. Paul relèverait

ainsi entre le Ttapdnzwpa et le yàpiopa une différence capitale,

dont il n'a pas encore parlé, n'ayant pas développé la seconde

partie de la comparaison du v. 12, c'est que le péché a produit

la Mort pour la grande masse des hommes, tandis que la justice

qui vient de Dieu a produit, pour la grande masse des hommes,

la Vie éternelle. Mais notre attente est trompée. Paul brise le

parallélisme, dans la forme d'abord : poussé sans doute par le

désir de mettre en relief la nature gracieuse du x&pwfia, afin

de faire sentir la justesse du notlui pâXkov, il remplace l'expres

sion rb xâpwpa par les deux termes équivalents, mais plus expli

cites et plus nets, de îj xâpis t. âeoû xai $ dwpeà iv idpizi, rjj

zoï) êvbs àvOpconou 'lyaoû Xpiaroï), et il en fait le sujet de la pro

position, pour faire ressortir plus directement leur action. Il

brise encore le parallélisme dans le fond : au lieu de dire, « à

plus forte raison est-il vrai que la grâce de Dieu... a donné à la

grande masse des hommes la Vie, ï il ajourne pour le moment

cette considération du résultat final, et se borne à déclarer que

le x6.pujp.a a eu une puissance supérieure : « à plus forte raison

[est-il vrai que] la grâce de Dieu et le don que nous devons à la

grâce du seul homme, Jésus-Christ, s'est répandu (se répand et se

répandra ; sens de l'aor.) sur la grande masse des hommes en plus

grande quantité...» que quoi?— Evidemment que le napdxTcopa,

c.-à-d. que ce qui est advenu par le Tzapdnrmpa. La différence

annoncée et relevée, c'est donc la puissance supérieure du

yâpiapa sur le izapdnrcopa, de la grâce de Dieu et du don de

Christ, savoir de la justice qui vient de Dieu (dixatoa. deoï>), sur

le principe du péché (àpaprca) qui par la faute est entré dans

le monde. Ce principe supérieur s'est répandu (se répand et se

1 32
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répandra) à son tour sur la grande masse des hommes, les

soustrayant — et c'est par là qu'il se montre supérieur — à

l'empire du péché et les ramenant à la justice. La différence est

dynamique.

Paul parle au point de vue de l'humanité, dont il voit, pour

ainsi dire, se dérouler l'histoire devant lui. Un principe, le

péché (à/tapria), a fait son entrée dans le monde par un seul

homme (di' èvb$ àvdp.), le premier qui a péché, ou par la faute

de ce seul homme (rqû toû évàs napditT.), et, avec le péché, la

Mort. Ce principe a fait son chemin dans le monde, si bien que

ce seul homme se trouve être une tète de colonne, le chef de

file de la grande masse des hommes, lesquels sont liés à lui et

entre eux par ce même principe destructeur, le péché, qui, en

traînant avec lui la Mort, la condamnation de Dieu dans l'éter

nité, a ainsi produit la Mort de la masse des hommes (ol xoUoi

àrMavov) : voilà ce qu'il a fait. — Mais un autre principe a été

introduit dans le monde , c'est la justice qui vient de Dieu

(ôixaioaùvrj âsoù), laquelle est une grâce de Dieu (x^pis r. 0.)

un don de la grâce de Jésus-Christ (dwpeà èv x^p. etc.). Ce

principe fait aussi son chemin dans le monde, avec cette diffé

rence toutefois, qu'il s'est répandu et se répand avec une puis

sance supérieure (èneptaoeuae) à celle du péché — par consé

quent en arrachant les hommes au péché, qui les avait d'abord

envahis, et en réduisant chaque jour le nombre de ces ot noXXo't

que le péché amène à la Mort. 3. Voilà ce que la grâce est en

train de réaliser dans l'humanité, et Paul, qui a expérimenté

* Cette différence dynamique doit se manifester nécessairement par une

différence quantitative, puisqu'elle a pour effet de réduire de plus en plus la

masse des hommes sur laquelle s'est étendu le péché. Toutefois cela n'est

pas dit expressément par le texte et nous avons eu le tort de l'exprimer

d'une manière explicite dans notre traduction du N. Testament, parce que

nous avions cru d'abord que la comparaison renfermée dans intpiaixsuat por

tait directement sur oî ndiloi. Il faut traduire : « à bien plus forte raison la

grâce de Dieu et le don que nous devons à la grâce du seul homme Jésus-Christ,

s'est-il répandu — en plus grande quantité que le péché, c.-à-d. victorieuse

ment sur la masse des hommes. Paul contemple en esprit le développement

arrivé a sa pleine réalisation.



COMMENTAIRE — V, 16. 499

cette puissance supérieure et contemple en esprit les fastes de

l'humanité, voit déjà les temps, où la grâce se sera répandue

victorieusement sur la masse des hommes. Il a remplacé Jtdvres

par of noXXoi, quoique, au fond, l'un comme l'autre indique « la

grande masse, » parce que c'est plus clair. S'il eût dit ndvres on

aurait pu croire que la grâce gagnait à elle « tous les hommes,»

tandis que Paul ne sait que trop qu'il y a et qu'il y aura toujours

dans l'humanité des hommes qui résisteront à la grâce.

y. 16. Kaî annonce qqchose de plus ; c'est une seconde diffé

rence dans laquelle se produit cette supériorité de la grâce sur

le péché. — Oùx à>s di' kvos àpapnjaavros * rà dwpypa, se cons

truit comme la proposition analogue, v. 15 : où% ws 81 kvàs

âfiap-njoavros, (o5rw xai) rà dwpypa, ou simplement xai rà

dcôprjpa où% (scil. èart) ws St kvàs àfiap-njoavroç. Dans le pre

mier cas, Paul aurait supprimé oû-w xai par concision ; dans le

second, il aurait inversé, parce qu'il voulait accentuer une dif

férence, ce qui est plus vraisemblable : dans les deux cas, le

sens est le même. Paul a varié les expressions, quoiqu'il parle

des mêmes choses : il a remplacé %dpiapa du v. 15, par le syno

nyme dwpjjpa (voy. v. 15) désignant le bienfait chrétien, et rà

TtapaxTat/ia par Si kvàs dpaprqaavzos. De là, « il n'en est pas du

bienfait, comme par un seul homme qui a péché » : le sens au

fond est clair, mais l'expression est fort concise ; cela veut dire

qu'il n'en est pas & de ce qui est advenu par un seul homme

qui a péché, » comme du bienfait Il y a une différence entre

ces choses. Au lieu de di kvàs àpaprrjoavros, Paul aurait bien

pu dire rb napditTCDpa, comme au v. 15; celte variation montre

que nous sommes dans le vrai, quand nous avons dit v. 15, que

tô xupdx-iopa, « la faute, ï était une expression concise pour

* Les mss. DEPG. 26. 80, qques verss. et PP. lisent àfia/jrnftaroî : correc

tion occasionnée vraisemblablement par èx m~ÙMt ôpapTwftâTwv.

1 Bèze remarque que St' âfxap'rio'ORiToç = tô St' àfiaprxtT. et la remarque est

juste, puisque Si' tvi; âpapTri(ix*roç —- tô Trotpdbrrwfta, v. 15. Avec tô, l'expres

sion eût été correcte, bien qu'elle soit suffisamment claire sans cela.
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« ce qui est advenu par la faute. » Paul compare, non î la

faute, » mais « ce qui est advenu par la faute, î au bienfait, et

nous déclare qu' « il n'en est pas de ce qui est advenu par un

seul homme qui a péché, comme du bienfait. »

Quelle est cette différence? Paul l'explique : zb psv yàp xpipa

i; évôs, eis xazdxpipa ■ zb ds idptapa ix izoXkâv TzapaTzzcupdzwv,

ers ôixaiwpta. Le verbe manque; ce doit être iazi, et nous cons

truisons avec la plupart des commentateurs : zb p.sv yàp xpipa

(iazi xpipa) èÇ kvôs, eis xazaxpipa ■ zb âè %dpurpa {iazi ^dpiapa)

ix noÀÀcôv napairzatpdzwv, ers dixaiwpa. Les deux membres sont

opposés (jièv... dé) et de forme parallèle ; d'où nous concluons

que xpifia est opposé et parallèle à xdpiapa; èÇ kvôs à ix noUwv

izapaTZT(Dp.dr(x>v, et xazdxptpa à dixaicopa.

Tb peu yàp xpipa, <r car le jugement, » la sentence prononcée.

Quelle sentence? — Celle qui est prononcée sur tout homme

qui entre dans la voie du péché ouverte par Adam, sur tout

homme qui pèche — iazi xpifia èÇ kvàs, non pas àvdpuKoit ou

âpaprqoavros (Pél. Théoph. Erasm. Grot. Cocceius, Thol. Ritek.

Reiche, Kœlln. DeW. Mey. Fritzs. Baur, p. 572, Heng. Philip.

Hofm.Walther, Godet); mais napaTrrwpazos : 1° cela ressort avec

une telle évidence de l'opposition (zb'psv xpipa iç tvôs, opp. à

rà ôè %dpiap.a ix noXXcôv TzapaTrzwpdzcov) et du parallélisme de

forme qui existe entre les deux membres, que c'est pur arbitraire

que de vouloir en excepter ces mots, qui accentuent précisé

ment la différence. 2° Si l'on sous-entend àvOpdmou ou àpaprrj-

aavzos, il faut dtd et non ix, comme dans tout le paragraphe,

v. 12.16.17.18.19. Quoi qu'en dise Fritzsche, ix n'est pas iden

tique à dtd 2, et vouloir lui en donner la signification, ce serait

* Il y a toujours au moins une différence de point de vue; les ex. cités par

Fritzs. en font foi : Hérod. 8,80 : Srflt yàp êÇ Sftoy tô Trên-onjpïva ùjto Mrjîûv,

per me, h. est, me auctore (Vid. Viger. ed. Hermann, p. 855). Ex indique

qu'il est; non le moyen, mais la source de la connaissance. Demosth. Or. de

mal. gest. légat. 343. 6. Reisk : tô pèv ix toùtwv \ay£ÔMvt, éÇ tSv ri 7ro7i;

tetim eu oîS' ôrt tpritiacc' av uvat Setvôv. La prép. êx indique Yorigine, la cause,

non le moyen, comme souvent avec un v. passif, quand le régime est inanimé.

Comp. Apoc. 8, 11.
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détruire le rapport èx... eis, qui se trouve parallèlement dans les

deux propositions. 3° Le point essentiel de différence est entre

kvôs opp. à noXXëv, comme notre interprétation le mettra en

lumière, tandis que dans l'interprétation des autres commenta

teurs itoXXwv perd toute signification. On objecte qu'on ne doit

pas aller chercher dans une proposition subséquente ce qui doit

être sous-entendu dans une proposition antécédente. Ce n'est pas

toujours vrai. Remarquons que notre verset se compose de deux

parties ; la première annonce une différence, la seconde l'énonce :

celle-ci renferme une pensée unique exprimée par deux membres

de phrase, qui vont ensemble et forment un tout ; il n'y a donc

rien d'extraordinaire à laisser l'attention suspendue sur le premier

lv6s jusqu'à l'arrivée de èx noAAwv ■napaTzrcopâxajv qui fait oppo

sition et lui correspond : cela épargne une répétition et donne

de l'unité à la phrase. Pour tous ces motifs, nous concluons que

napaxrwparos est le mot sous-entendu. Il résulte de plus de l'op

position et du parallélisme que ce napanrwparos n'est point celui

d'Adam (cont. Aug. Ps.-Ans. Erasm. Mél. Zwingl. Calv. Bèze,

Estius, Corn.-L. Crell, Limb. Klee, Scholz, Benecke, Glœckl.

Olsh. Rothe, Mangold, p. 123, Dietzsch, p. 142, Reuss), mais un

napditrcofia commis par l'homme qui est entré dans la voie du

péché ouverte par Adam, par l'homme qui pèche. De là, € est un

jugement amené par une seule faute commise. » — ses xavdxpipa,

ce aboutissant à une condamnation » : remarquez le rapport

xpîpa èx... eis xazdxpipa. D'où : « car le jugement, la sentence

prononcée sur tout homme qui entre dans la voie du péché ou

verte par Adam, est un jugement qui, amené par une seule faute,

aboutit à une condamnation, ï c.-à-d. que pour l'homme qui entre

dans la voie du péché, une seule faute par lui commise entraîne

une condamnation. — rô de jipiapa, « tandis que l'acte de

grâce, la sentence de grâce» : yApiopa est opp. à xpépa, et lui

correspond. Paul aurait très bien pu dire xpîpa, mais comme,

dans ce cas-ci, le xpipa est une sentence de grâce, il a préféré

Xdpiopa. Cette sentence de grâce est précisément celle qui est
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prononcée sur le pécheur, qui, par sa foi, est entré dans la voie

de justice ouverte par Christ.— èart ^dptap.a ix xoXXwv xapa-

nzwfiârcùv, « est une sentence de grâce amenée par beaucoup de

fautes commises, d Hofm. Godet traduisent : « par les fautes

de plusieurs, » ce qui n'est pas admissible, même Luc 2,

35. 2 Cor. 1,11. — e<s 8ixai<o{ia, « aboutissant à un acte de jus

tification, une sentence d'absolution. Jixuiôw, justifier, tenir

pour juste et traiter comme tel celui qui a péché (voy. 1,17) ;

dixauoais, la justification, l'action de justifier (4,25) et ôixattopa

l'acte même, la sentence de justification, d'absolution : ce qui est

confirmé par le parallélisme et par l'opposition avec xazdxpcpa.

De là, « tandis que l'acte, la sentence de grâce, prononcée sur

tout homme qui entre dans la voie de la ôixatoaùvr] âeoû ouverte

par Christ, est une sentence qui, amenée par beaucoup de fautes,

aboutit à une absolution. »

Voici donc la seconde différence. Les hommes ont reçu la con

science de la loi de Dieu, la conscience morale, qui dit : « Fais

ceci et tu Vivras» (10,5), et qui dénonce en même temps la

condamnation à la désobéissance. Dans cette position, deux voies

s'offrent aux hommes : l'une est celle de l'obéissance à Dieu,

voie dans laquelle la volonté de l'homme demeure en accord

avec la volonté de Dieu, et où il obtient ainsi la Vie; l'autre est

celle qu'a ouverte Adam, voie où la volonté de l'homme se met

en opposition avec la volonté de Dieu, voie du péché. Paul nous

dit que pour l'homme qui entre dans cette voie, une seule faute

aboutit à une condamnation : il est en effet sous le régime de la

loi. Mais si le pécheur entre dans la voie nouvelle, ouverte par

Christ, la voie de la justice qui vient de Dieu par la foi, il ob

tient l'absolution, non d'une faute seulement, mais d'un grand,

nombre de fautes (èÇ hôs opp. à ix nokL napaxr.). Cette seconde

différence est quantitative dans le sens intensif3. Ici encore,

s Les commentateurs n'ont jamais donné de ce verset une interprétation

acceptable. C'est la conséquence de leur faux point de vue. La réfutation de

leurs opinions nous entraînerait trop loin.
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comme précédemment, Paul nous représente les hommes con

damnés, non pour la faute d'Adam, mais pour leurs propres

fautes.

f. 17. rdp a mis les commentateurs à la torture, sans qu'ils

aient pu réussir à l'expliquer. Après notre interprétation des ver

sets précédents, il n'offre pas de difficulté. Paul confirme la supé

riorité de la grâce sur ce qui est advenu par la faute, c.-à-d.

sur le péché, supériorité dont il vient de parler v. 15.16, par

l'énoncé de la supériorité du résultat : l'un conduit à la Mort,

tandis que la grAce conduit à la Vie éternelle. Paul, au v. 15,

avait ajourné cette considération. — ei yàp r<p toû êvbs* Tzapa-

izxwpaxi b iïdvaTOS iëaotÀeuoe dtà roô Ivôs, <t en effet, si (s'il

est vrai que) par la faute du seul homme (Paul persiste à ne

pas le nommer) la Mort, la condamnation de Dieu dans l'éter

nité, a régné (règne et régnera = aor.) par (non «à cause de»)

ce seul homme. » Paul rappelle sommairement ce qu'il a exposé

* Les mss. et les critiques sont en désaccord :Elz.Griesb. Lachm. (ed. maj.

1850), Tisch. 8, Thol. Fritzs. B.Crus. Heng. Philip. Volkm. Dietzsch, Hofm. Godet

lisent tw toû tvô; notpcatToifioczi, d'après J^BCKLP. minn. pl. verss. et Pères.

— Griesb. tient seulement pour probable , tandis que Mey. Tisch. 7, ad

mettent tv hit napuKTtopaTi, d'après A F G. — Luth. Benecke, Rothe, Lachm.

(ed. stér. 1837) préfèrent tv tû tvt napaTrrùftari, d'après DE. — On trouve en

core tv tvbç napaTcrûiiaTt, 47, Origène. Rûck. Koelln. hésitent entre ces deux

dernières leçons. — Par suite de cette diversité dans les leçons, on serait

tenté de ne garder que tw napanxuuaxt ; cependant il doit y avoir eu primi

tivement quelque chose entre deux; autrement, la présence de Sià toû tvôj à

la fin de la proposition aurait empêché de rien ajouter. Qu'y avait-il? — Au

point de vne du fond, le ttç rapporté à napa-rcrdiyLaxi (= tvi Trce^an-TtifiaTi) est

absolument inadmissible, parce que l'idée d'un seul péché, non seulement est

de nul intérêt, mais encore totalement étrangère au contexte. 11 est vrai

semblable que la présence de Stà toû tvôj aura provoqué les changement».

On peut remarquer, en effet, que plusieurs instrumente (52.19 lectionnaires,

syr-psh. ar-erp. copt.) l'ont retranché, comme redondant : on n'a pas compris

que Paul le répète pour accentuer l'idée; comp. Mth. 26,24. 2Cor. 12,7. Eph.

6,19.20. Ces considérations nous conduisent à admettre l'existence d'un hit,

partant la leçon tw toû tvôç rtapaarzoïfuim, qui est la plus autorisée. Les mss.

ont conservé le Stà toû évéç, mais plusieurs ont modifié le tw toû tvôç mxponrt.

en rapportant te; a n«pxnTo>na (une seule faute, au lieu de de la faute d'un

seul), et l'on peut remarquer que les principaux mss. qui lisent ainsi, sont,

sauf A, ceux qui, au v. 16, lisent oV ivoç âpa/vriftaTo;, au lieu de iy\aprhtavni.
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plus haut, et le sommaire doit être entendu dans le même sens

que le v. 12 — noXX<p pàilov, « à bien plus forte raison, d à. for

tiori, et non , mullo certius, evidentius, facilius (Grol. Mey.

Beng. Philip. Godel, etc.)— o!... iap6dvovres„ « ceux qui reçoi

vent » (Beng. Mey. Philip. Hofm. etc.) ou a ceux qui acceptent »

(Socin, I, p. 364, Rolhe, Heng. Mangold, p. 120, Godel), car il

s'agit ici d'un don (dwpsd) conditionné à la foi. Lequel des deux?

L'expression Àapôdvovres, se prêtant aux deux interprétations,

ne tranche pas la question ; mais comme rien n'indique que Paul

ait voulu accentuer ici l'action de l'homme, nous devons rester

dans l'indéterminé en traduisant de la manière la plus générale :

« ceux qui reçoivent. » Paul considère le fait en lui-même (of

Àap.6. prés.) abstraction faite du temps.

Trjv izepiaoùav rijs xd-PlT0S xac dwpeàs rrfî dixawaùvr/S,

« ceux qui reçoivent l'abondance ou la supériorité (nepiaaeîa, 3,1)

de la faveur et du don de la justice. » Mais ce n'est pas prop.

l'abondance ou la supériorité, mais bien la faveur et le don, qu'on

reçoit, en sorte que ■àjv xepiaoeîav rijs xdpiros... etc. est pour

■riijv neptoorjv jdpw xal dcupeàv rrjs dixauxrùvTjs. Toutefois, cette

forme a une valeur ; elle indique que Trepitraeia est l'idée essen

tielle (voy. 6,4. 7,6. 1 Tim. 6,17), et en effet, c'est parce que

cette faveur, ce don est nepioobs, que Paul peut dire iroMqj

pàXXov. De plus, nous devons nous demander en quel sens celle

faveur est 7tepto<nj (voy. nepioobs, 3,1) : Est-ce d'une manière

absolue, en ce sens qu'elle dépasse la mesure juste, ordinaire,

ou d'une manière relative, en ce sens qu'elle dépasse la mesure

de telle ou telle chose? II est évident que f) %dpi.s xal fj du>ped

est appelée nepiooy, dans le sens de Inzpiaozuos v. 15 et de

ùnepeneptooeuoe f] ^djots v. 20, c.-à-d. parce qu'elle dépasse en

mesure ce qui est advenu par la faute {Tzapdmmpa), savoir le

péché (àpaprca) et son influence délétère (voy. de même v. 20);

elle est abondante, supéi-ieure (nepioobs, 3,1); c'est pour cela

qu'elle est réparatrice. De là, « ceux qui reçoivent la supériorité

de la grâce et du don de la justice, s ou plus clairement, « ceux
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qui reçoivent la grâce et le don supérieur de la justice. » La

justice, dont il s'agit, c'est évidemment la justice qui vient de

Dieu (dcxaioa. âeoû); d'où la grâce, non pas de Dieu comme

v. 15, puisque #eoû manque, mais la grâce et le don de la jus

tice, c.-à-d. la justice qui est une grâce et un don; gén. d'appo

sition, qui indique en quoi celte grâce, ce don consiste. C'est une

grâce, une faveur (xdpis), parce que le pécheur ne l'a point mé

ritée, et une générosité, un don gratuit (dwped), parce qu'elle

est accordée gratuitement (dcopsdv, voy. 3, 23) à l'homme qui

a foi en Jésus.

'Ev Çwfj ftaaiÀeùaouot âtà rdï> Ivbs lyaoû Xpiarod, « régneront

en la Vie par le seul homme, Jésus-Christ. Paul ne dit pas symé

triquement Çwtt) ftaetXsùou ènl tous— Àap6dvovras , mais oï

Àap.6dvovTes... £v C«j PaaiÀeùaouoi, parce que l'expression de

PaaiAeùew va bien en parlant de êdvaros, la Mort, qui s'impose

à l'homme en dominateur; tandis que le chrétien affranchi de

la condamnation est à l'état libre, jouissant de la Vie. L'apôtre,

guidé instinctivement par sa pensée, a rompu la symétrie. Ce

sont ceux qui reçoivent par la foi la faveur et le don de la jus

tice qui régneront...; cet état de gloire et de félicité à venir est

représenté comme une sorte de royauté (comp. 2 Tim. 2,12).

Zwy, opp. à ddvaros, désigne, non la vie physique, opp. à la

mort physique, mais la Vie éternelle (= Çari] aiiôvws, v. 21),

c.-à-d. la vie bienheureuse et glorieuse dans l'éternité, Marc 9,

43.45. Jean 5,40, etc. 2 Tim. 1,10, etc. Phil. 4,3 : pi6Xos Cwi?s.

Jacq. 1,12 : avéipavos Cawys. 1 Jean 1,1 : Àôros Cwijs. Quoi qu'en

dise Krehl, celle opposition de C^jy et de &dva-os passe condam

nation sur le sens de « mort physique, » donné à ddvaros, et

c'est en vain qu'on cherche à s'y soustraire en se réfugiant dans

l'abstrait (èv Çwij = Çwvzes, viventes seu vita participes, Frilzs.

Krehl, Heng.). Le futur ftatnÀeùaouat, le v. 18 (âixatwacs Çwrjs)

et le v. 21 (sis Çcoyv aiwviov) indiquent clairement de quelle vie

il s'agit, y.v indique l'état dans lequel se réalise cette royauté,

c'est dans la Vie, la félicité éternelle que les croyants possède
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ront et dont ils jouiront; ils régneront possédant la Vie et en

jouissant. — dtà roïi kvà$ 'Irjaoû Xpiaroï», n par le seul homme,

Jésus-Christ, » le médiateur de ce bienfait. Paul glorifie le bien

faiteur en le nommant.

Reprenons le fil des idées. — Après avoir annoncé une compa

raison (wonep) et indiqué ce qui est advenu par la faute d'un

seul homme (v. 12), Paul, entraîné par une parenthèse (v. 13.14),

se borne à déclarer qu'il y a en tout cela une contre-partie, sans

exprimer les termes correspondants de la comparaison. Ces ter

mes, du reste, sont assez transparents, pour que Paul passe im

médiatement aux différences qui existent entre ce qui est advenu

par la faute du seul homme, savoir l'entrée du péché dans le

monde et par le péché, la Mort, et ce qui est advenu par un seul

homme, Jésus-Christ, savoir l'entrée de la justice qui vientde Dieu.

Il déclare d'abord (v. 15) qu* « il n'en est pas de la faute, c.-à-d.

de ce qui est advenu par la faute, comme du bienfait » : ils diffè

rent. « En effet, si par la faute du seul homme, la masse des hom

mes est Morte, a perdu le bonheur éternel, à fortiori, la grâce de

Dieu et le don que nous devons à la grâce du seul homme, Jésus-

Christ, s'est-il répandu victorieusement sur la masse des hommes :

la grâce est bien autrement puissante que le péché. Cette diffé

rence n'est pas la seule. Paul ajoute (v. 16) : « Il y a encore cette

différence entre ce qui est advenu par un seul homme qui a péché,

et le bienfait, c'est que le jugement, la sentence prononcée surtout

homme qui entre dans la voie du péché inaugurée par Adam,

entraîne une condamnation pour une seule faute commise, tandis

que la sentence de grâce prononcée sur tout pécheur, qui entre

dans la voie ouverte par Christ, aboutit à une absolution d'un

grand nombre de fautes, j Voilà deux différences, l'une dynamique,

l'autre quantitative dans le sens intensif, attestant la grande su

périorité de la grâce sur le péché, ce que Paul confirme en

metlant en parallèle et en opposition les résultats v. 17 : « En

effet, si par la faute, c.-à d. si par le fait de ce qui est advenu
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par la faute d'un seul, la Mort, la condamnation dans l'éternité,

a régné par ce seul homme, à fortiori, ceux qui reçoivent la grâce,

le don supérieur de la justice qui vient de Dieu, règneront-ils

en la Vie par le seul homme, Jésus-Christ. »

C. Reprise sommaire de la comparaison et explication

du rôle de la loi (v. 18-21).

y. 18. "Apa o&v est une expression usitée dans Paul, mais inu

sitée chez les auteurs profanes, qui ne placent jamais àpa au

commencement d'une phrase (Winer, Gr. p. 414). Elle est com

posée de àpa = quœ quum ita sint, « à ce compte-là, ainsi, » et

de ohv, a donc ; t> d'où « à ce compte-là donc, de là donc, ainsi

donc. » Paul se sert en général de cette expression pour repro

duire, sous forme de conclusion, une idée principale, un point

acquis dans l'argumentation, qui lui sert à passer à une nouvelle

réflexion et à poursuivre son raisonnement (7,3.25.8,12.9,16.

18. 14,12.19 etc.). Paul reproduit, dans les v. 18.19, sous forme

de conclusion, les idées principales auxquelles il est arrivé, non

« pour renouer le fil de la phrase interrompue dès le v. 12 »

(cont. Aug. Corn.-L. Grot. etc. Reiche, Olsh. Hodge, Rothe,

Ewald, Mangold, Maunoury, Reuss, Godet), mais pour repartir

de là et ajouter à son développement une dernière considération

relative à la loi (v. 20). — à>s Si kvàs napamwpazoi eh ndvras

dvOpamovs eh xazdxptpa ' outco xae di'kvàs dixaitoparos eh navras

àvOpâmoos eh Sixatmaiv Ca»^s .' ce verset se compose de deux

membres opposés et parallèles. Ai' kvbs TtapanrwpaTos est op

posé et parallèle à 8t kvos âixaicûparos : napdizzcopa, comme

v. 15.17, désigne « la faute, » pour dire « ce qui est advenu par

la faute. » Ai evbs napaTtrœparos ne saurait signifier « par une

seule faute, » (cont. Rèze, Crell, Cocceius, Benecke, Rûck. Reiche,

Kœlln. DeW. Mey. Rothe, R.-Crus. Krehl, Baur, p. 573, Heng.
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Ewald, Mangold, p. 124, Dietzsch, Immer, p. 272, Reuss, Gess.

p. 173, Godet) car ceci est un résumé de ce qui précède, et

jamais l'idée qu'Adam ait fait une seule faute plutôt que deux ou

plusieurs, n'y apparaît, pas même au v. 16 (èÇ hôs). De plus,

cette corrélation qu'on veut établir entre îv napâjt-iapa du côté

d'Adam, et eu dùxaicopa du côté de Christ, non seulement est

étrangère au développement général, mais encore est de nulle

valeur dans ce verset, où elle ne répond à rien. Le parallélisme,

au contraire, a toujours existé entre le napânTwpa h6s et le

dixaiwfia hôs, et le v. 19, qui sert d'explication à ce verset-ci,

le reproduit dans le même sens, fj napaxor} t. kvôs opp. à j

ônaxoi] r. hôs. Il n'y a aucune raison pour s'en écarter, le hôs

s'opposant très bien ici à itâvx. àvdpdmous. Il signifie a par la

faute d'un seul homme » (Vulg: per unius delictum. Ps.-Atis.

Erasm. Luth. Mél. Calv.Socin, II, p. 365, Grot. Limb. Beng. Kop.

Fiait. Thol. Klee, Klœpper, Scholz, Geissl. Glœckl. Hodge,

Fritzs. Philip. Hofm.), brachylogie pour dire, « par ce qui est

advenu par la faute d'un seul homme » (= àt' hbs apapvqaav-

tos): hôs est jeté en avant pour accentuer l'opposition avec eis

■x&vz. àvOp. et les articles (= âtà zoû napaitr. roD kvôs) ont été

retranchés par concision. — Si nous passons à di hos ôtxaiw-

paros, nous voyons par le parallélisme et par l'opposition que

dixacwpa désigne le bienfait chrétien (= ^dpcapa, v. 15 = dw-

pypa, v. 16); seulement, il le désigne eommetm acte de justifica

tion {Godet), une sentence d'absolution, réhabilitant le pécheur à

l'état de juste (voy. ôixaicopa, 1,32 et v. 16). Le bienfait chré

tien, élant la possession par la foi de la justice qui vient de Dieu,

la réhabilitation du pécheur à l'état de juste par le pardon, au

moyen de la foi, peut très bien s'appeler dixaiwpa; ce nom rap

pelle ce qu'il est essentiellement. Cette manière de le désigner

est plus concrète et plus spéciale que %dpiapa, v. 15 et que dd>-

prqpa, v. 16. De là, ôi kvos dixauvpazos, non ipar un seul acte

de justification » (Godet), mais a par l'acte de justification, » la

sentence d'absolution d'un seul, c.-à-d. qui appartient à un seul,
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que nous devons à un seul homme : c'est effectivement le bien

fait que nous devons au seul Jésus-Christ

Paul met en parallèle et oppose ensuite les deux résultats eis

navras àvOpdbxous eis xardxpipa et eis xduras âvôpw-ous eis

ôixaiajrriv C^s. Les verbes manquent, mais ils sont implicite

ment renfermés dans le mouvement indiqué par la préposition

eis; en sorte que la proposition complète serait : à)s àc hbs na-

panrwpaTOS , (tù 7zapd7zrcopa èyèvero) eis itdvr. àvOp. eis xazd-

xpipa- ovrco xat ôi kvàs dixaicoparos, (rà dixaimpa revyaercu')

eis xdvT. àvOp. eis dimioaiv Cwiys. Au fond tous les commen-

* Le tort fondamental des commentateurs est de n'avoir pas remarqué

que napâmafta « la faute, > est mis brièvement pour désigner < ce qui est

advenu par la faute, » comme aux v. 15. 17, et qu'ainsi «apiarmua et Stxct&ufM

sont, non des contraires, mais seulement des expressions opposées; comme

tô napim. opp. a tô ■xptpiapa, v. 15, comme oV tvôf tkfiaprriaoMoç opp. à tô

iûptiua, v. 16. Ils ont donc cherché pour Stxat'wfxa une signification qui fût,

que bien que mal, contraire a itapxnrapn.. — a) Les uns ont pensé que Stxat'wfwt

devait signifier « ce gui déclare ou fait déclarer Christ juste, » savoir (sub

jectivement) sa justice (= Stxouoavwi, cf. 1, 32. vulg : justitia), sa sainteté

parfaite, ses mérites résultant en lui de sa parfaite obéissance (obedientia

activa) a la volonté de son Père (Calv. Grot. Cocceius, Limb. Beng. Thol.

Scholz, Riick. Hodg. Hofm.)- Si l'on applique ce sens a la proposition : « de

même, par la justice d'un seul, cette justice s'étendra sur tous les hommes

en justification de Vie; » il en résulte, pour ces commentateurs, l'enseigne

ment que la justice, les mérites de Christ (obedientia activa) sont transférés

ou imputés a tous les hommes, en sorte que les pécheurs, non seulement sont

préservés, par la mort expiatoire de Christ, de la peine de leurs péchés, mais

encore sont rendus justes ou, du moins, paraissent tels aux yeux de Dieu par

le transfert ou l'imputation faite à leurs personnes de la justice ou des mé

rites de Christ (!). Ainsi dans ce qui n'est qu'un sommaire de ce qui précède

(cf. ipxoZv) surgit tout a coup une doctrine toute nouvelle, inouïe dans notre

épître, ainsi que dans les écrits de Paul et du N. T., et en pleine contradic

tion avec ce qui a été enseigné 3, 21-29. Ce n'est plus de l'interprétation, c'est

de l'invention. — 6) D'autres (Seiche, KaUXn. DeW. Krehl, Mangold, p. 124,

Reuss) veulent que le Sixai'wjia de Christ soit, comme le napimw^u. d'Adam,

un acte particulier et déterminé ; en conséquence, ils donnent à Stxaîwpa le sens

de « ce qui est fait selon le droit, » un acte, une action juste (= Stxaiônpaypa,

recte factura). Mais il est fort douteux que iixalufui (R. Sixcuow) ait ce sens

au singulier (cf. 1,32); en tout cas, il est inusité dans l'A. et dans leN.Testa-

ment; et Rothe remarque que, dans les profanes, il signifie plutôt « une ré

paration » (Arist. Eth. Nie. 5, 7. 7 : yuùs.vzai tô xoivôv pôWov 8ixat07rfôyïî(ia,

Sixaûojioc 8è to inmopbnpa toû àSix^paToç, « la réparation d'une injustice. »)

On se demande ensuite quel est cet acte particulier auquel Paul fait allu
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tateurs sont d'accord sur celte construction 2. Les deux résultats

opposés sont xazdxpùpa et dixaiwois Ctoiys; le premier, une con

damnation (xardxptpd) est un terme général remplaçant le spé

cial dduaros, dont Paul s'est servi jusqu'ici v. 12.14.15.17.

(âavdrou n'est point sous-entendu, Philip.) ; le second résultat

opposé est dixaicoais Cw^s. Paul aurait pu dire dixaéwpa (xard-

xpipa, une sentence de condamnation, opp. à dixacwpa une sen

tence de justification, d'absolution, voy. v. 16), mais comme il

vient de se servir de ôixalwpa, il a dû employer une autre expres

sion. D'après CreU, Usteri, p. 257, KosUn. Hodge, Klœpper, Beuss, Th. ohr. p. 92,

Dietzsch, cet acte serait la vie et l'œuvre tout entière de Christ (!) ; d'après

Seiche, Fritesche, c'est l'incarnation (!); d'après Piscat. Usteri, p. 127, Thol.

De W. Bothe, Krehl, Philip. B.- Weiss, p. 321, Gess, p. 173, Beuss, Comm., c'est

la mort de Christ. Maie la mort de Christ est avant tout l'acte de ses bour

reaux. Sans doute, c'est aussi un acte d'obéissance et de soumission de Jésus,

mais ce serait un étrange abus de mots et d'idée que de désigner cette mort

par l'expression « une action juste » de Jésus (Stxaîwpa =r SocouÔ7rpay|tfc);

cette mort est avant tout un acte d'amour, l'acte du plus grand amour (Jean

15, 13), et l'appeler Stxaîwpa, « un acte de justice, » c'est impossible. Si l'on

applique ce sens de Stxatupa a la proposition : < de même par une actionjuste

[la mort] d'un seul, cette actionjuste s'étendra sur tous les hommes en justi

fication de vie, » il en résulte pour ces commentateurs, que la mort de Christ,

non seulement en tant qu'expiation a enlevé la peine des péchés de dessus

la tête des pécheurs, mais encore, on tant qu'octton juste (obedientia activa),

elle fait de tous les hommes des justes, ce qui donne lieu à la même obser

vation que plus haut.

■ Rilclc. Beiche, Eœlln. Qlœdcl. Olsh. Hodg. Frites. Krehl, Heng. construisent

ûç St' cuô; 7rapa7rnifiaTOç, (tô xpIfM èytvcro) ti{ îtcwt. &$p. tiç xaTÔxpi[tot- où™ roi

§(' svôç Stxouûu. (tô x&ptaua rycvtTo on ynrhartai) fie ~. àv9o. tic Stx. Çwriç. —

Grot. Kop. Flatt, Geissl. Thol. De W. Bothe, Philip. Dietzsch, Beuss ne veulent

pas déterminer le sujet et construisent ws Si' evô; irapiicr. (pjiîvsto ou coréê>i

= res cessit, abiit in — il en est résulté une condamnation) ùç jtôvt. àrfp.

tii xccroxpuix- oûtm xai 8t' svôç Six. (èyÉvsTO ou àjrtêij; yevfiasrai on àireêrtaeraî)

siç ît. ànbp. à; Stx. Çwijf. Ces deux constructions ne diffèrent en rien pour le

fond de la pensée. Dès qu'on voudra — et la clarté l'exige — sortir le sujet

de l'indétermination, on retrouvera nécessairement la première construction.

Nous ferons seulement observer que, lorsqu'on veut exprimer les sujets sous-

entendus, il faut les prendre, comme nous l'avons fait, dans la proposition

elle-même, car c'est ce qui a permis de les sous-entendre, et non dans la

phrase précédente. Si Frites, s'y oppose, c'est qu'il a mal compris le sens de

Stxcu'upa. Une seconde observation, c'est que, dans le second membre, il faut

un futur {ysvhaerou, DeW. Dietzsch, Frites), non un passé (iyhzxo, àirsêri,

Thol. Scholz, Kœlln. Hodg. Krehl, Heng. Beuss, Godet) : c'est clairement in

diqué au v. 19, qui explique le v. 18, et où figure le futur xurauruBricovrat.
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sion, et il a dit dixaiwais Çwrjs : dixacwois, la justification, l'ac

tion de justifier (ôixaioûv), c.-à-d. de tenir le pécheur pour juste

et de le traiter comme tel (voy. 1,17); C<wjs (gen. effectus), qui

procure, qui donne, qui cause, etc. (Sir. 45,5 : vôfios C<wiys xai

êxurrfMs. Rom. 7,24. 8,2. Phil. 2,16 : Xàr. faTjs. Jean 6,35:

b àpvos t. Çwîjs) et Cwi? désigne la Vie, le bonheur éternel, non

la vie spirituelle (Godet). De là, « une justification, une absolu-

lion, qui donne la Vie. » — Quant à ndvras àvOpénous, il dé

signe, comme v. 12, et pour les mêmes raisons, non la totalité

absolue, mais la grande généralité 3. — Voici maintenant la

pensée de Paul : a Ainsi donc, de même que par la faute d'un

seul, c.-à-d. par ce qui est advenu par la faute d'un seul homme,

qui a donné entrée dans ce monde au péché, lequel principe est

allé se propageant et se développant, la faute — c.-à-d. ce qui est

advenu par la faute—s'est étendue sur tous les hommes en condam

nation, c.-à-d. a amené, a abouti à une condamnation des hom

mes, la Mort; de même, par l'acte de justification, d'absolution,

c.-à-d. par le bienfait d'un seul homme, l'acte d'absolution s'é

tendra sur tous les hommes en justification de Vie,y> c.-à-d. amè

nera, aboutira à une justification qui donne la Vie, le bonheur

éternel. Cette forme est trop traînante pour Paul qui se résume

et est concis : il fait disparaître les verbes et les sujets. Nous

nous rapprocherons de cette concision par une légère inversion:

3 Le désarroi des commentateurs est complet. Après avoir affirmé au v. 12

que jtôvt. âvdpumtt désigne la totalité absolue, ils sont contraints de main

tenir cette affirmation pour la première partie du v. 18, et de l'abandonner

pour la seconde partio parallèle. (!) Les uns (Kop. Ktee, De W. RUck. etc.)

passent sur cette difficulté sans rien dire. Heng. se ravise, et veut maintenant

que ttccttsî ait le sens général. Krehl, Dietzsch pensentqu'en disant que «l'acte

d'absolution s'est étendu sur tous les hommes,» Paul veut dire qu'il est destitué

à tous, quoique tous n'y participent pas. (!) La plupart (Corn.-L. Grot. Fiait,

Thol. Hodg. Mey. Philip. Godet) ne veulent plus voir dans tous les hommes que les

croyants. (!) Fritzsche — et c'est le seul qui soit logique — maintient le sens

absolu dans les deux membres et pense que Paul professe la doctrine du

rétablissement final. Mangold, p. 125, ne voit d'autre manière d'y échapper

qu'en sous-entendant. d'une part, iy <w nonniç fiftaprov, et, d'autre part, sàv

nâvreç msrtdauaiv . (!)
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«Ainsi donc, comme par la faute d'un seul la condamnation s'est

étendue sur tous les hommes, ainsi l'absolution, ou le bienfait

d'un seul, s'étendra sur tous les hommes en sentence de Vie. »

Paul ne dit ici que ce qu'il a expliqué plus haut ; seulement il

le dit d'une manière concise, en se résumant.

f. 19. Paul nous explique {rdp) — toujours en se résumant

(voy. àpa obv) — pourquoi la faute (napdnzwpa) d'une part, et

le bienfait (dixaiwpa) de l'autre, amènent à des résultats opposés,

la condamnation (xmdxptfia) ou la Mort {ddvazos) d'un côté, et

la justification qui donne la Vie (Sixaiwais C«^s) de l'autre. C'est

qu'ils ont sur l'homme qui entre dans l'une ou dans l'autre de

ces deux voies ouvertes, l'une par Adam, l'antre par Christ,

deux effets opposés ; l'une fait des pécheurs (àpapzwXo!) ; l'autre,

des justes (âixcuot).

Ce verset se compose de deux membres opposés et parallèles :

wffxep dià zrjs napaxorjs zoï> kvbs àvdpthizou est opposé et paral

lèle à o\)to) xoù dià riys bnaxorjs zoï> kv6s, et ces expressions ne

sont qu'une forme nouvelle pour indiquer ce qui est advenu par

la faute, opposé à ce qui est advenu par le bienfait. De là, de

même que (non <r par l'exemple de la désobéissance » Pél.) par

la désobéissance (allusion au napàirvcapa, v. 15.17.18) du seul

homme (= ôi hbs âpapzrfoavzos, v. 16) qui a donné entrée

dans ce monde au àpapzia... ainsi par l'obéissance du seul

homme, qui a introduit dans le monde la Sixaioaûvrj deoû. ^Tnaxorj,

« l'obéissance, » a été amené par l'opposé napaxorj; il allusionne,

non à tel acte spécial ou principal de la vie de Christ, comme la

mort (Mey. Krehl,); mais à sa vie et à son œuvre tout entière,

qui est une œuvre de soumission volontaire (comp. Phil. 2,8).

Paul désigne <t ce qui est advenu par Christ , » en l'indiquant

par le principe (Jmaxo^), tandis que précédemment il l'avait in

diqué par le résultat (jdpi<rpa, v. 15, dwprjpa, v. 16, dixaicopa,

v. 18); mais le fond de l'idée est le même. — AptaprcuXoi xaz-

eazdOrjoav ol TtoXXoi est opposé et parallèle à dixatoi xuzctffzadrj-

aovzai o! xoXkoî : Paul substitue de nouveau oî izoXXoi à izdvzes,



COMMENTAIRE — Y, 19. 513

ce qui esl d'autant plus remarquable que ce v. 19 nous donne le

pourquoi du v. 18. Du reste, cela n'a rien de surprenant, après

ce que nous avons dit du sens général de ndures (voy. v. 12), et

c'est fort naturel après la différence stipulée au v. 15. Paul pré

fère o! noXXoi, parce qu'il tient à être plus précis qu'au v. 18

^AfiapTwXôs (opp. à dîxaios, Mth. 9,13) pécheur, désigne l'homme

dont la volonté et la vie sont en opposition avec la volonté de

Dieu ; tandis que ôîxaios, juste, désigne l'homme dont la volonté

et la vie sont en harmonie avec la volonté divine. Nous repous

sons donc, pour àpapvcoXôs, le sens de « qui a de l'inclination au

péché » (Chrys.), « soumis à la punition et condamné à mort d

(Thèoph.), « misérable par ses péchés » (Flatl), etc. etc. —

Kadtarrjfu, 1° (suj. an.) placer, mettre à une place, établir, consti

tuer, rendre (Xén. Anab. 6,3.18). — 2° (suj. in.) rendre, faire

devenir, c.-à-d. avoir pour effet d'amener qqu'unà être (= effi-

cere); 2 Pier. 1,8 : xwjxa ràp bpûv Imdpyovra xai nteovdÇovra

oùx dprobs oùâs âxdpxous xadiar^aiv eis rrjv roD xop. fjp. Irja.

Xpier. kizirvtoaLv, « la possession et le développement en vous

de ces vertus vous rendent, c.-à-d. ont pour effet de vous ame

ner à être laborieux et féconds pour la connaissance...» Kadio-

zap.at (passif) devenir, être rendu, c.-à-d. être amené, par l'effet

qu'a sur nous telle ou telle chose, à être... Jacq. 4,4 : oùx oïdaze 5n

■fj <piXla toï> xbapoo lyfipa roô §eoï> èoriv; bs âv où~v ^ooXfjdfj tpiXbs

ehai roû xàafiou, è%0pàs rov #eoû xaOcoTarcu, « ne savez-vous pas

que l'amour du monde est (en soi, par sa nature même = iarl)

inimitié contre Dieu? Celui donc quPveut être ami du monde,

est, c.-à-d. est rendu, devient, par l'effet même que ce désir a

sur lui, par les sentiments qu'il produit au dedans de lui, ennemi

•de Dieu.» KadlazTjfit, xadîotap.ai, (suj. in.) se disent toujours de

la situation où met telle ou telle chose par l'effet interne qu'elle

■ La difficulté causée par le remplacement de 7râvrs; par ot 7roW.oî est plus

apparente ici qu'au v. 15, a cause du rapprochement des mots, et les com

mentateurs n'ont pu et ne pourront jamais la résoudre, aussi longtemps

qu'ils persévéreront dans leur point de vue sur ce paragraphe. Tout ce qu'ils

ont dit la-dessus se réfute de soi-même.

I 33
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a sur l'homme qui en subit l'influence. Cette observation im

portante a été négligée par tous les commentateurs. De là,

àfiaprmXol xazeozddrjoav ol KoÀAoi, « le grand nombre, la masse,

onl été — non pas « déclarés, connus » (par le fait de la mort à

laquelle ils sont soumis, Kop. Reiche, Frilzs.), ni « considérés

et traités comme » (Chrys. Tliéoph. Socin, I, p. 149, II, p. 367,

Crell, Grot. Limb. Bœhm. Flatt, Hodge, Krehl, Lange, Reuss, etc.),

ni « mis dans la catégorie de »' (Mey. Heng. Philip.), ni « se

sont montrés » (B.-Crus.); mais « onl été rendus (Calv. Thol.

Rùck. Kœlln, De W. Olsh. Dietzsch, Hofm. Godet) pécheurs, »

c.-à-d. sont devenus pécheurs par l'effet interne du àpapzia au

quel Adam a donné entrée dans ce monde, et qui a été se propa

geant parmi les hommes (voy. v. 12), — et nullement, comme le

prétendent les commentateurs par « l'imputation » de la faute

(rzapaizz.) ou désobéissance (Ttapaxoy) d'Adam, ce dont il n'a jamais

été question. — De même, déxaioi xazaozaOrjoovzat ol noXXot, « le

grand nombre, la masse, seront rendus justes, s> c.-à-d. devien

dront justes, par l'effet interne de la dixawaùvrj t?eoD, du bien

fait (xdpurpu, ôwpypa, dixalwpa) introduit par Christ dans le

monde, lequel ira se propageant parmi les hommes pécheurs qui

se l'approprieront par la foi, — et non, comme disent les com

mentateurs, par « l'imputation » de la justice ou de l'obéissance

de Christ. L'expression ôîxaioi xazaazadijaovzai , indique bien

l'effet subjectif que la dtxaiooùvr) âeoù a sur le pécheur : elle

fait d'un àpaprcuÀôs un ôîxaios; cette dixaiooùvrj est, comme

nous l'avons dit (1,17), une justice bien réelle; du reste, Paul

l'explique plus loin, ch. VI-VIII.

Paul se résume donc (v. 18.19) et crayonne rapidement les

grands traits de ressemblance de l'histoire du principe perturba

teur et du principe restaurateur dans l'humanité. De même

(v. 18) que par la faute d'un seul homme, — qui, par sa faute

même, a donné entrée dans ce monde au principe du péché

(âpapzlà) et a ainsi ouvert la voie de l'opposition à la volonté de

Dieu, voie inconnue jusqu'alors— s'est étendue sur tous les hom
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mes en général, la condamnation, la perte du bonheur à venir,

la Mort ; de même, par le bienfait d'un seul homme — qui est

venu accomplir sur cette terre sa divine mission en y introdui

sant le principe de la justice qui vient de Dieu par la foi, et ainsi

a ouvert aux pécheurs une voie de retour à Dieu et au bien —

s'étendra sur tous les hommes en général, la justification, cette

réhabilitation du pécheur à l'état de juste, qui donne la Vie, le

bonheur éternel. En voici la raison, v. 19 : Car si par la désobéis

sance d'un seul homme — qui a donné entrée ici-bas au péché,

principe qui, au lieu de s'arrêter à lui, est allé se propageant

sans cesse dans l'humanité, de génération en génération — le

grand nombre, la masse des hommes ont été rendus, ou sont de

venus pécheurs, ce qui a attiré sur eux la condamnation, la Mort,

juste rétribution de leurs fautes ; ainsi par l'obéissance d'un seul

homme, — qui a donné entrée ici-bas à la justice qui vient de

Dieu par la foi, principe nouveau de pardon et de grâce pour

les pécheurs, qui va et ira continuellement se développant et se

propageant dans l'humanité, de génération en génération — le

grand nombre, la masse des hommes seront rendus, ou devien

dront justes, et obtiendront ainsi la Vie, la félicité éternelle (voy.

les réflexions de Baur, Paulus, p. 573).

Le principe du mal, le péché, introduit par un seul homme,

trouve un principe réparateur dans la justice qui vient de Dieu

ou la grâce introduite par un seul homme ; son règne finit là où

le règne de la grâce commence. La volonté de l'homme en op

position avec la volonté de Dieu se remet en harmonie avec son

Créateur ; l'ordre succède au désordre, et la Vie à la Mort : le

trouble a disparu. L'humanité présente ainsi dans son histoire

deux points fixes d'où tout part : le péché introduit par un

homme, et la justice qui vient de Dieu ou la grâce introduite

aussi par un homme. Le péché et la grâce sont les pôles sur les

quels pivote l'histoire de l'humanité dans ses rapports avec Dieu.

Mais à ce point de vue, quel est le rôle de la loi? Quel est son

but ? Dans quel rapport est-elle avec le péché d'une part, et
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avec la grâce de l'autre ? C'est là ce que Paul sent le besoin de

dire; c'est dans ce but même qu'il a reproduit en conclusion sa

pensée principale.

y. 20. Ce verset présente de grandes difficultés pour le fond

et pour la forme, âè, « or, y> introduit la pensée nouvelle par

laquelle Paul poursuit et achève son développement. — Nôptos

itapstorjXdt : Nô/ios sans article, désigne ici, non la loi mosaïque,

quoique tous les commentateurs s'accordent unanimement et à

priori à l'affirmer, tant cela leur paraît évident; mais la loi en

général, parce que le contexte l'exige Paul, considérant ce

qui est advenu dans l'humanité, par la faute d'une part et par

la Grâce de l'autre, considère aussi le rôle de la loi dans l'hu

manité, et non dans le peuple juif, qui n'est point en cause.

L'expression TcapeujîjlOs ne peut en aucune façon s'appliquer à

la loi mosaïque, et le v. 21 confirme pleinement notre point de

vue. TlapeujyjkOs scil. eh rbv xàopov : EiorjWe, « est entré, » s'est

fait jour, indique la venue d'une chose qui apparaît pour la

première fois, puis va se propageant, s'étendant (cf. da^XQtv,

v. 12). Cette expression va bien en parlant de la loi naturelle,

qui a fait son entrée dans le monde, la première fois qu'elle

s'est fait sentir à la conscience de l'homme (ici, du premier

homme) et s'est reproduite chez tous les hommes de génération

en génération ; tandis qu'elle ne saurait convenir à la loi mo

saïque promulguée objectivement et donnée une fois pour toutes :

c'est èdôOrj, Jean 1,17, xpooerêdr], Gai. 3,19, qu'il aurait fallu

dire. Quant au préfixe napd, car napsujr^Os n'est pas l'équiva

lent du simple eiorjAde (cont. Morus, Fiait), distinguons-le de

Ttpôs et de èicl, qui indiquent des idées voisines. 'Enî indique une

idée d'occasionalité =*à ce propos, là-dessus : luTzeirai, il s'af

flige : èizilvneaai,, à ce propos, là-dessus il s'afflige. IIpôs indi-

1 Cette erreur est d'autant plus grave que, par suite du contexte, elle se

reproduit dans la suite (6, 15. 7, 6. 7. 14, etc.), où ces commentateurs conti

nuent a donner a vôfio; le sens de loi mosaïque, ce qui fausse partout la

pensée de l'apôtre, et le présente comme s'il poursuivait une sorte de polé

mique contre les judéo-chrétiens de l'Eglise de Rome.
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que qu'on ajoute quelque chose = insuper, par-dessus, en sus :

riOèvai, placer; npoazùOévai, placer en sus, ajouter; Ureiv, dire,

npoaHytiv, ajouter. Ilapd, indique quelque chose qui se met à

côté, près d'une autre chose: Àap6dvetv, prendre ; izapaXapSdveiv,

prendre près de soi, à côté de soi : de même aupnapopaprtiv,

aupTïaphzeoOai, etc. Ilapâ se rapproche quelquefois singulière

ment de npbs, ainsi Pollux 9,5.3 : ■Kapeurjtpdxru) signifie propre

ment, non pas, « exiger en outre, en sus i> (Fritzs.), mais <r exi

ger qqchose à côté de ce qui est dû. » Pour le fond, cela revient

au même, mais la forme est différente : npôs indique que cela

s'ajoute à ce qu'on a déjà, de manière à en faire partie, à l'aug

menter, etc.; tandis que napd indique que la première partie

forme un tout, à côté duquel vient se loger qqchose qui s'efface

ordinairement devant l'objet principal, et pourtant qui va ou doit

aller avec (de même nous disons familièrement : N'a-l-il que cela?

— Oh! il a bien qqchose à côté : nuance avec de plus, en sus).

Ainsi 2Pier. 1,5 : izapei<r<pépw, non prop. « apporter en outre, en

sus » (Fritzs ), mais « apporter à côté de. s C'est à celte inter

prétation que s'arrêtent Thol. Rûck. Rolhe, Mey. Philip. Th.

Schott, p. 250, B.-Weiss, p. 287, Dielzsch, p. 202, Hofm. Gess.

p. 175, Godet : « La loi mosaïque est entrée à côté du âpapzia, »

et ils donnent (sauf Meyer) au préfixe napd, « à côté de, » la si

gnification de «accessoirement ». Comme dit Philippi, « la loi de

Moïse est entrée à côté (napuarjÀde) de la grande économie du

Péché (eiar^Oe f) àpapria, v. 12), » c.-à-d. comme une économie

ou une institution subordonnée ou secondaire. — Mais tel n'est

point ici le sens de napd : il a une tout autre valeur. Nous de

vons remarquer que les préfixes nap-eis joints ensemble et

exprimant une chose qui entre à côté d'une autre, indiquent

ordinairement une chose qui entre inaperçue, en sorte que

napeuiépxeoOat signifie prop. entrer sans être aperçu, se faufiler.

Philon (de ebriet. I, p. 381) comparant l'ignorance avec la cé

cité et la surdité, dit : vb napanÀyaiov obv èv xdvuos

àyvota iprdÇerat, tà ftkènovra xal àxoùovza aùrrjs iupamopêvrj,



518 COMMENTAIRE — V, 20.

xac pyze <pâ>s fifre Xbyov TtapetaeXOeïv èœaa, <r l'ignorance ne

laisse entrer à côté d'elle, c.-à-d. se faufiler dans l'esprit ni lu

mière, ni raison » (de mundi opif. I, p, 36) : àxpazov yàp ëzt

zrjs Xoyixfjs (fûoews bmapypùarii èv -^o^f/, xas pyôevbs dppco-

azypazos y voarjpazos rj nddous napeioeXrjXuObzos (aucune fai

blesse... n'étant venue se mettre à côté de, c.-à-d. se faufiler

dans cette Xorixij <pûois) eùOuôbXous ènoieïzo ÇAdàp) zàs xXyoeis.

Hengel cite Test. Judae, 16 : èàv nivjjre prj aidoôpevoi xac ànoaz^

b zob ûeoï) <pà6os, Xotnbv riverai pèdrj xac izapeujépyezai, fj àvai-

axuvzta, <t l'ivresse arrive et à côté d'elle entre, c.-à-d. se fau

file l'impudence. » Plut. (Publicola. c. 17,4) dit de Mucius Sce-

vola : i7zi6oi>Àeùa)v dè zbv Iloparjvav àveXetv, TZapzurfjXde (il se

faufila avec les Etrusques) ers rb ozpazbrzedov zufip'yvcda cpépcov

èodrjta. De même, Pélopidas c. 9. 2 Pier. 2,1 : xapeurdreiv, intro

duire, sans qu'on s'en aperçoive, idée voisine de ÔKewdreiv, in

troduire en cachette. Gai. 2,4 : dtà dè zobs ■Kapewdxzous (intrus)

^euôaôéXyous, oïxives TtapeunjXOov (se faufilèrent) xazaaxo7trjaai.

2Macc. 8,1. Jos. B. J. 5,3.1. Polyb. 1,7.3. 1,8.4. 2,55. 3, etc.

Cette signification de irapeboèp%EoOai « entrer sans être aperçu,

se faufiler s est vraisemblablement celle que lui donne la Vul-

gate : subintravit ; seulement, il faut se donner de garde de

traduire par « entrer en cachette, à la sourdine, » ce qui ne se

rait pas exact, parce qu'on peut entrer inaperçu, sans entrer en

cachette, et que napeiaèp^eaOai ne comporte pas cette idée,

puisque dans les passages où l'on veut l'exprimer, on a soin

d'ajouter Xddpa, Polyb. 2, 55.3. XeXrjdbzws, 2Macc. 8,4. Il ar

rive ici que les commentateurs repoussent unanimement celte

signification de Tzapsujàp^aOat, prétendant qu'elle ne saurait

s'appliquer à la loi de Moïse, qui, loin de venir inaperçue, a été

donnée avec éclat (Gai. 3,19) et toute seule : raison excellente,

mais qui démontre précisément, contre les commentateurs, que

vbpos ne saurait désigner ici la loi mosaïque. — Quant aux autres

interprétations, elles ne se justifient pas. Nbpos izapeurrjXOe ne

saurait signifier a) « la loi iribsaïque est intervenue entre Adam
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(Théod : Abraham) et Christ d (Estius, Crell , Grot. Cocceius,

Limb. Usteri, p. 66, Beneck.Kœlln. Olsh. Rothe, B.-Crus. Ewald,

Th.-Schott, Lange, Mangold, p. 126, Reuss),— ni b) « est venue

en passant j (napd comme dans napspjtaQaù), c.-à-d. pour un

temps, comme Kaiddycjyos (= npôoxaipos, Clmjs. Dam. Ecum.

Théoph. Erasm. Ecol. Zwingl. Corn.-L. Klee, Glœckl.) — ni

c) « est venue après la faute, plus tard » (Ps.-Ans. Hammond),

parce que le langage n'autorise pas ces différentes significations.

Nous repoussons aussi les interprétations, d) « la loi mosaïque

est venue par-dessus la faute » (= praeterea ou insuper, Calv.

Bèze, Kopp.Scholz, Mey.Fritzs.), « par-dessus le péché » (àpap-

zia), c.-à.-d. les péchés (Beng. Reiche, DeW. Krehi), « par des

sus la loi morale » (Pél. Abél. Heum. Cram.), « par-dessus le

plan du salut » (Hodge), parce que le préfixe xapd n'est pas

identique avec ènt ou npôs et que xap-eis a ici un sens bien dé

terminé.

Paul dit donc que « la loi en général — et l'allusion à la loi

naturelle est évidente — est entrée, » c.-à-d. s'est fait jour parmi

les hommes ; elle est apparue et elle allée se propageant dans

l'humanité. Elle est entrée inaperçue, s'est faufilée. En effet, sa

venue est tout intérieure; elle vient sans qu'on sache trop com

ment, et se développe graduellement dans la conscience : son

développement va de pair avec le sentiment du péché, et arrive

clans l'homme sans qu'il sache bien dire quand et comment.

L'aoriste est parfaitement en place, car il s'agit d'un fait qui se

reproduit. Elle est entrée inaperçue, parce qu'elle n'est pas

entrée seule, mais o côté d'autre chose, savoir le napdircwpa,

comme l'indique le but même, "va zà napdnropa nAeovdajj.

"va zà 7tapdTtzu)pa nÀsovdoy} : IlteovdÇuv (R. nXèov) « devenir

plus nombreux ou plus grand, s'augmenter, s'accroître, grandir,

croître, non en gravité (conl. Th. Scholt, Hofm.), mais en quan

tité ou en grandeur, » 2 Cor. à, 15. Phil. 4, 17. 2 Thess. 1,3.

2 Pier. 1,8. — To Ttapditzwpa, désigne « la faute » d'Adam, et

il n'y a aucune raison valable pour dévier du sens qui lui a
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été donné jusqu'ici dans tout le paragraphe. Beng. Mey. Philip.

Th.-Schott, p. 250, Hofm. Dietzsch, p. 205, Godet, le reconnais

sent. Mais comment Paul peut-il dire que « par la venue de la

loi mosaïque la faute d'Adam s'est accrue en quantité ou en

grandeur? ï car la faute d'Adam est et demeure ce qu'elle est,

et l'on ne comprend pas comment la loi mosaïque, qui est venue

des siècles après elle, peut y rien changer. La question est si

embarrassante que maints commentateurs (Rûck. Beiche, DeW.

Fritzs. Krehl, Heng.) contrairement au contexte, qui a toujours

désigné par napdnTwpa « la faute d'Adam, » et contrairement au

langage, qui ne permet pas de voir dans napdnTwpa (comme

àpdprqpa, etc.) autre chose qu'un acte concret, lui donnent le

sens abstrait et collectif (= to napaninTtiv ou rà napa.nTwp.aTa)

« afin que les fautes s'accrussent, devinssent plus nombreuses. >

D'autres (Erasm. Zwingl. Calv. Grot. Cocceius, Przypt. Limb.

Wolf, Beng. Klee, Geissl. Glœckl. Hodge, Rolhe, Krehl, etc.)

changent indûment le sens de nkeovd&iv, et traduisent : « afin

que la faute (d'Adam) grandît ou s'accrût dans la connaissance

ou dans la conscience (des Juifs) ; » et comme cela même n'offre

pas de sens acceptable, ils entendent to napdnTwpa, non de la

faute même, mais du àpapria introduit par la faute ; en sorte

que "va nXeovdar) to napdnTwpa revient à, « afin que le péchéT

introduit par la faute d'Adam, grandît ou s'accrût dans la con

naissance ou la conscience (des Juifs). » Dans ce cas, il est évi

dent que c'est « la connaissance du péché » (èmyvwacs rjjs

àpapv.) qui s'accroît, non le péché (âpapua ou napdnT.) comme

dit Paul. Enfin, il n'est pas jusqu'à ceux qui reconnaissent que

tô napdnTwpa doit désigner « la faute » d'Adam (voy. plus haut)

qui de fait ne l'abandonnent dans leur interprétation. Ils expli

quent que « par la loi mosaïque la faute (d'Adam) s'est accrue,

en ce sens qu'elle s'est en quelque sorte reproduite dans ses

descendants, dans une multitude d'actes de péché particuliers,

désormais des Tzapa.nrwp.aTa, qui sont venus s'y relier ou s'y ad

joindre. j> Cette explication montre que c'est, non la faute d'A
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dam (zà napdnrwfia) qui s'est accrue — elle reste et demeure ce

qu'elle a été — mais la conséquence de la faute d'Adam, c.-àd.

le àpapria introduit par la faute et qui seul relie ces napanzwpa-a.

au napdnxmpa d'Adam. Philippi le laisse apercevoir, quand il

dit que « le napdnvcopa ne peut s'accroître qu'en tant qu'il est

inhérent subjectivement à l'humanité, sous la forme du àpaprîa. »

Bengel veut même qu'on sous-entende xaè rj àpapzca.

Pour nous, la difficulté n'existe pas. Nous remarquons que rb

napd7rzwpa, « la faute, » est ici, comme dans tout le morceau,

une brachylogie pour dire «. ce qui est advenu par la faute, » en

conséquence l'expression « afin que la faute grandit ou s'accrût »

signifie « afin que ce qui est advenu par la faute, savoir le àpapua,

à qui elle a donné entrée, grandit ou s'accrût, ï et cette inter

prétation est pleinement confirmée par l'expression ob dè èxÀsô-

vaae ij âpapzia, qui suit et n'est que la reprise immédiate de la

même pensée. Paul nous dit donc que la loi — au fond la loi

naturelle — laquelle est entrée en même temps que la faute (rà

napdTtzwfia) et est allée se propageant parmi les hommes, a aug

menté, accru la faute, c.-à-d. ce qui est advenu par la faute, sa

voir le péché à qui elle a donné entrée et qui est allé se propa

geant parmi les hommes ; la loi a servi à rendre le péché plus

grand, c.-à-d. à multiplier les àpapréai. Paul se borne à énoncer

ici le fait, mais au ch. VII, il entre dans quelques détails et

expose son point de vue. Il constate que, pratiquement, l'effet

de la loi dans l'homme a été, 1° de rendre le péché (àpap-ca)

manifeste, de le faire apparaître pour ce qu'il est ; 2° de deve

nir une occasion nouvelle de pécher (cf. 7,7-11). C'est ainsi que

ce qui est advenu par la faute, c.-à-d. le âpapréa introduit par

elle dans le monde, s'est accru par la loi qui est entrée avec

lui.

Un point extrêmement grave, c'est que Paul fait de cette crois

sance du péché, le but (Jvà) même de la venue de la loi. Accou

tumés à penser que le bien moral de ses créatures, non leur dé

chéance, est et doit être le but de l'Etre parfait; instruits, d'autre
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part, par Paul lui-même, que la loi est chose sainte (7,14), qu'elle

a été donnée pour arrêter le péché (Gai. 3,19) et appeler au bien

(1 Tim. 1,8), afin que l'homme instruit de la volonté de Dieu, la

fasse et ait la Vie (Rom. 10,5), nous nous demandons comment

il est possible que Paul, contrairement à ce qu'il dit ailleurs,

affirme que la loi soit entrée dans la conscience des hommes

dans le but de rendre l'homme plus pécheur et à pareille fin.

Un certain nombre de commentateurs (Chrys.Théod.Dam.Ecum,

Théoph. Abèl. Mél. Luth. Estius, Com.-L. Hammond, Kop. Flatt,

Reiche, Maunoury) tranchent la difficulté en faisant violence au

langage; ils donnent à "va le sens de « en sorte que, » et présen

tent cette croissance du péché comme un résultat, une consé

quence pratique qu'a eue la loi '. D'autres l'éludent en préten

dant que dans "va rà napdnzcofta nXeovdaTj il s'agit d'une crois

sance, non du péché, mais de la connaissance ou de la conscience

du péché (Erasm. Zwingl. Calv : je ne pense pas qu'il soit ici

parlé d'autre accroissement que de connaissance et d'obstination.

Grot. Cocceius, Przypl. Limb. Woif, Klee, Geissl.Glœckl. Hodge,

Rothe,Krehl, etc.) ou de sa gravité, la loi mosaïque transformant

les péchés en Ttapanzwnaza (Hofm. Th.-Scholt, p. 250). Quant

aux commentateurs qui retiennent le sens de "va « afin de, » et

de irÀeovdtrfl, <r s'est accru, » (Thol. Mey. Olsh. Philip. Heng.

DeW. Dietzsch, Godet, etc.) — ils sont si brefs et si obscurs dans

leurs explications, qu'il nous est impossible de bien comprendre

comment ils résolvent la difficulté. Avant d'aborder nous-même

cette question, nous terminerons l'exégèse du chapitre.

Paul n'a pas plutôt énoncé le but de la loi, de rendre les pé

chés plus nombreux , qu'il se hâte d'ajouter un complément

absolument nécessaire, la pensée qui en est inséparable et s'y

' Augustin, dans son explication (Enarrat. in Ps. 102), rapporte « afin que »

& une idée étrangère au texte, et transforme, au mo} en d'un abl. absolu, le

tva de Paul en un « de sorte que : » hoc est in lege magnum mysterium, ideo

eam datant, ut, crescente peccato, humiliarentur superbi, humiliait confiteren~

tur, confessi sanarentur. — Socin, I, p. 149 : quasi (!) in eum finem illa data

t'uerit, ut peccatum augeretur. Ce sont là des échappatoires.
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relie comme un correctif indispensable, faisant comprendre l'au

tre partie, ou ds èxAéovaaev -f) àpapzca : Oh n'a pas le sens tem

porel (= « au moment où, lorsque, » Grot. Benecke, Glœckl.

De W. Fritzs. Krehl, Reuss), sens qui n'est usité que chez les

poètes ; il a le sens local, = « mais là où » (4,15. 2 Cor. 3,17)

et il n'est point restreint à Israël (là où, c.-à-d. en Israël, Heng.

Philip. Hofm. Godet, etc.), car il ne s'agit pas de la loi mo

saïque dans ce paragraphe; mais il doit s'entendre de l'huma

nité tout entière, dans laquelle travaillent le Péché et la Grâce.

Du reste, c'est confirmé par le v. 21 où le point de vue général

est évident. — « Mais là où le péché s'est accru, a abondé » :

reprise de l'idée précédente; seulement, pour plus de clarté,

Paul a remplacé zo izapaTtrupa par âpapzta qui désigne (cf.

v. 12) «le péché, » ce principe subversif qui a fait son entrée

ici-bas par la faute (napaizz.) d'Adam, et qui s'est fait jour parmi

les hommes. A ce principe, Paul oppose le principe supérieur

et restaurateur qu'il appelle rj #<fy>ts, « la grâce » (cf. v. 15),

cette faveur imméritée, dont les pécheurs sont l'objet de la part

de Dieu, et qui se montre dans la ôixaiooùvy deov introduite

par Jésus, comme il en a été question, jusqu'ici ; et il ajoute :

ùnepeïtepioosooe j$ ydpis , « la grâce a abondé et au - delà,

c.-à-d. a surabondé. » Nous avons expliqué xepiaaeùetv , v. 15.

Le préfixe bnèp lui donne un sens superlatif qui revient à « et

au-delà;» Rom. 8,37: bnepvtxœpev, «nous sommes vainqueurs

et au-delà, ï plus que vainqueurs, c.-à-d. plus que ce qui était

déjà plus, car « vainqueur » exprime déjà une supérioiité. Phil.

2,9 : ùnepùi'caoe, « il l'a élevé et au-delà, » plus qu'élevé, c.-à-d.

que ce n'est pas seulement une élévation ordinaire, au-dessus

des autres, mais une élévation qui va encore au-delà. De même,

2 Cor. 7,4. 1 Tim. 1,14. C'est une sorte de superlatif qui indi

que qu'on dépasse la mesure, toute mesure : br.epfofeïodai, Xén.

Cyr. 1,4.2; bizepzyfiaipuv , Soph. Ant. 127. Dion Cass. 59,4:

xùiv haîpwv, vous pèv ùnepBxoXâxeos, tous dè ù^epùSptas. Paul ne

se contente pas de dire que la grâce a été supérieure, en quan
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tité plus grande {lizepîooeooè) que le péché grandissant : cette

gradation est trop faible à son gré; il déclare que la grâce a des

proportions bien autrement grandes que celles du péché, et il

dit ôxepsTrspîaaeuae « elle a abondé et au-delà, » plus qu'abondé,

elle a surabondé. Il nous déclare donc que si, d'une part, la loi

a pour but de multiplier les péchés et d'accroître ce qui est ad

venu par la faute, c'est que la grâce, d'autre part, marche après

elle, et que partout où le péché s'est accru, la grâce s'est mon

trée infiniment plus grande, infiniment supérieure. Les aor.

ènXèovaoe, èxeplooevoe, sont à leur place, car il s'agit ici de

faits passés qui se reproduisent.

f. 21. Mais dans quel but cette grâce a-l-elle surabondé? Le

v. 21 nous le dit. C'est dans le but (Jvd) d'arracher l'humanité à la

Mort, à la condamnation, et de l'amener à la Vie, à la vie éternelle.

Voilà le but final, le dernier mot de toutes les dispensations de

Dieu ; le but qui donne au but précédent (cva nÀeov. zà napâi:-.)

sa vérité. Ce premier but étant subordonné à un but plus élevé,

on doit se garder de l'envisager comme un moment à part, ainsi

que le font les commentateurs : c'est, au contraire, un moment

intimement lié à un contexte dont on ne peut le sortir et qui seul

permet de le comprendre.— "Iva, wonep èSaaiXeoasv $ àpapzla...

îva porte sur ftaoïfeîxrQ, et Paul a introduit la comparaison avec

le résultat où aboutit le péché (wonep i6aa... davdz<p) pour faire

ressortir le bienfait de la grâce par l'opposition et par le con

traste. 4 Afin que, de la même manière que le péché (introduit

par le TzapdKzujpa) a régné, a exercé son empire (l'aor. ètiaoîXeuas

indique un fait passé qui se reproduit = a régné, règne et ré

gnera). — èv T(p âavdrcp, non pas, <r par la Mort, » (= diA, gén.

Ecum. Erasm. Rûck. Glœckl. De W. Mey. Frilzs.), car la Mort

n'est pas l'instrument de règne du péché, c'est plutôt la Mort

qui règne par le péché (dtà rijs àpapzcas ô êdmzos, V. 12), ni

« en vue de, pour amener à la Mort » (= ets rbv &dv. Vulg : in

mortem. Luth. Calv. B'eze, Piscat. Eslius, Corn.-L. Heumann,

Cram. etc.); mais a en la Mort » : èv indique, comme èv rf, Cwj,
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v. 17, la sphère dans laquelle se réalise cette royauté, c'est dans

la Mort, parce que c'est là en effet ce qu'il procure (6,23 : rà

fywvia zyjs âfiapzlas, ddvaros.) ddvaros désigne la condamna

tion dans l'éternité : cela ressort avec évidence de l'expression

opposée et parallèle els Çcorjv aiwviov — oirra) xat fj x^pis ftaoï-

Aeùtrjj dià ôuaiooùvTjs, a ainsi la grâce règne, exerce son empire,

au moyen de la justice, v c.-à-d. de la justice qui vient de Dieu

{dix. âsoû), principe introduit par Christ et opposé à àpapxia—

ek Çwrjv aïwviov, <t en amenant à la Vie éternelle, s> la Vie bien

heureuse et glorieuse dans l'éternité (6,22.23. 8,2.6. 2 Cor. 2,

16. etc. Mth. 25,46). — dià 7rjaoû Xpiaroû roït Kupto'j fj/iwv se

rapporte à yàpis (iaad. à. dix. sis C. aléviov, « par Jésus-Christ,

le médiateur par lequel nous obtenons cette grâce, notre Sei-

gneur. » Paul ramène, en terminant, l'attention sur le gracieux

auteur de tant de bénédictions, et se plait à nommer celui qui,

dans l'histoire de l'humanité, est le réparateur du désordre et de

ses funestes conséquences. Il rappelle en même temps que nous

devons nous attacher à luij comme à notre Maître. C'est une

sorte de glorification de Christ.

Revenons maintenant à "va. Comment Paul peut-il dire que la

loi a eu pour but de faire abonder le péché ? Comment le mal se

présente-t-il ainsi comme prenant place dans le plan de Dieu à

l'égard de l'humanité? — Pour résoudre cette difficulté, il faut

préalablement faire deux observations. La première, que nous

avons déjà signalée (v. 20), c'est de se garder de séparer ici les

uns des autres, les différents éléments (loi, péché, grâce) pour

les considérer à part et d'une manière indépendante : ce serait

ôter toute vérité à la pensée de Paul, car elle résulte de la corré

lation et de l'union de ces éléments mêmes (de même Rûck. Mey.

Fritzs.). La seconde observation consiste à bien faire attention

que, si tout ce qui appartient à l'homme, événements et histoire,

peut être envisagé au point de vue de l'homme, c.-à-d. de la

liberté humaine, il n'en est pas moins vrai que Dieu a le dernier

mot de toutes choses, que tout ici-bas est soumis à sa volonté
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souveraine et se trouve être, en définitive, le développement de

ses plans éternels, en sorte que les mêmes faits peuvent être

saisis différemment, suivant le point de vue où l'on se place

pour les considérer. Nous avons déjà cherché à le montrer pour

ce qui tient à la vie ou à l'histoire des individus à propos des

mots « Dieu les a livrés » (1,24); mais cela apparaît encore avec

plus d'éclat, quand il s'agit de la vie et de l'histoire de l'huma

nité, parce qu'aucun fait particulier n'emharrasse alors la vue,

et que les lois qui régissent le monde spirituel et moral y mani

festent leur action, sans que rien puisse la voiler à nos yeux.

C'est à cette hauteur que Paul s'élève dans notre chapitre et qu'il

se plaît à considérer un instant la volonté de Dieu relative aux

destinées de l'humanité, afin d'esquisser à grands traits et de

faire briller aux yeux de ses lecteurs les plans miséricordieux de

l'amour divin et de la sagesse suprême.

Cependant, ici encore, les mêmes faits peuvent s'envisager

sous deux aspects différents, suivant le point où l'on se place,

et le point de vue philosophique et naturel s'offre le premier à

nous pour les saisir. A ce point de vue, le seul qui appartienne à

l'homme placé en dehors de la révélation chrétienne, le bien et

la Vie, le bonheur éternel, apparaissent comme étant seuls dans

le plan de Dieu. C'est pour le bien que Dieu a créé l'homme,

c'est pour l'amener au bonheur céleste qu'il lui a donné la

liberté et l'a enrichi de toutes les prérogatives qui le distinguent

des autres êtres de la création. C'est afin de le conduire et de le

maintenir dans la ligne du bien (1 Tim. 1,8), d'en faire un être

moral (= "va -b àyadbv xkeovdojj) et l'amener à la Vie éternelle,

que la loi morale — expression éternelle de la volonté d'un Dieu

saint — se développe en sa conscience, lui révèle son devoir, l'y

sollicite par le besoin d'ordre, par le sentiment délicieux de l'har

monie, par la perspective d'une éternelle félicité, la Vie (Rom.

10,5. Gai. 3,12), et le repousse de tout ce qui n'est pas la vo

lonté de Dieu par le sentiment d'un désordre, d'une désharmonie

intérieure, par les suites mêmes du péché sur cette terre, et par
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ses conséquences dans l'éternité, savoir la condamnation, la Mort

(voy. 7,10). Dans ce point de vue le règne du bien et la conquête

de la Vie, du bonheur des cieux, apparaissent comme le plan de

Dieu et le but de la loi. Dieu n'a permis c la possibilité » du mal,

que parce qu'elle était nécessaire pour la réalisation du bien.

Mais l'humanité, au lieu de présenter dans son histoire la réali

sation de ce plan de Dieu, en présente, au contraire, le boule

versement. Le mal, le péché (âfiapzla), se faisant jour par un

premier homme, est allé se développant, se répandant parmi les

hommes, de manière à devenir un fait général, universel, si bien

que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du péché et de son

développement. Si l'on peut dire que Dieu, en donnant la liberté

à l'homme, a fait entrer dans son plan le bien et le mal, et

qu'ainsi l'un et l'autre sont voulus de Dieu — non point de telle

sorte que le mal soit la vocation à laquelle il appelle l'homme

et pour laquelle il l'a créé, mais seulement en tant que possible

— il faut ajouter que l'humanité, dans son histoire, montre

que le plan de Dieu n'a point été réalisé et que tout se réduit

en définitive à la réalisation du mal. Le règne du péché et de

la Mort, se trouve être, en réalité, le dernier mot du plan

divin.

Ce point de vue philosophique, qui a sa vérité, appartient à

l'homme qui se trouve placé en dehors de la révélation chré

tienne : c'est sous cet aspect seulement que peuvent s'offrir à lui

l'histoire de l'humanité et le plan de Dieu. Il n'en est pas de

même pour le chrétien ; son regard pénètre plus avant dans le

plan de Dieu qui lui a été révélé en Jésus ; il considère tout du

point de vue de la grâce de Dieu, comme d'un point où tout

converge finalement : c'est la clef de toute l'histoire, en tant

que c'est la volonté suprême, et le but final de Dieu, auquel

tous les autres buts se subordonnent et concourent tous. C'est

précisément le point de vue où Paul se place dans tout le

paragraphe, V,12-21. Christ et son œuvre lui servent de point

de départ pour faire ressortir le plan de Dieu sur l'humanité.
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Il rapproche l'un de l'autre la grâce et le péché et met le dé

veloppement du péché et la loi en corrélation directe avec le

développement de la justice qui vient de Dieu et la grâce.

Dans le point de vue philosophique et naturel, le plan de

Dieu, envisagé à la lumière de l'expérience et de l'histoire, n'au

rait été conçu et arrêté que pour échouer, et être en fait ren

versé par l'homme. Or, cela est-il admissible? Dieu aurait-il donc

eu la vue si courte, que le triomphe du mal doive être le dernier

mol de son œuvre? Conçu ainsi, le plan de Dieu est-il réellement

compris dans toute son étendue, partant dans sa vérité? — Nul

lement. Au point de vue religieux et révélé, c.-à-d. au point de

vue de la grâce, s'arrêter à ce plan ainsi conçu, c'est ne saisir

qu'à demi la volonté de Dieu, ne la connaître que partiellement,

par conséquent n'en avoir qu'une conception imparfaite et fausse.

Dieu, en posant dans son plan le mal comme possible, a dû en

prévoir la réalisation, partant y pourvoir, de manière à ce que

le dernier mot du développement lui appartînt, et que ses vues

sur l'humanité aboutissent. Dès que le péché entrait dans le plan

de Dieu comme possible, il devait y entrer aussi comme échéant,

et c'est ce que la révélation nous donne à connaître. La possi

bilité du mal n'est admise dans le plan de Dieu, qu'autant qu'à

son apparition, la volonté divine, qui s'est proposé le règne du

bien et de la Vie, a décidé de lier une voie de retour, de sorte

qu'il entre dans le plan de Dieu, non comme un dernier terme

que rien ne suit ; mais, au contraire, comme un cas échéant au

quel se relie et s'attache la justice qui vient de Dieu par la foi

(èixaioa. êeoû ix nîar.), cette voie nouvelle que la grâce de

Dieu fttf/MS t. âsoû) ouvre au pécheur pour le ramener à lui

et à la Vie. « C'est le mystère de piété caché en Dieu dès la

création du monde et manifesté en son temps » (16,25. Eph. 1,

4-11 , etc.). Il se trouve ainsi que, de même que Dieu a voulu

que l'homme qui persiste dans la voie du bien, arrive directe

ment à la Vie, au bonheur éternel ; de même, il a voulu que celui
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qui s'esl écarté de sa volonté, l'humanité pécheresse, qui a mis

sa volonté en opposition avec la sienne, trouve pourtant encore,

au milieu même de son désordre et de ses ténèbres, le (lambeau

que la grâce de Dieu a allumé, une voie de retour que son infinie

miséricorde a ouverte, et rentre, par la foi, en possession de la

justice et de la Vie qu'elle avait perdues. De cette manière, en

saisissant la volonté de Dieu dans sa plénitude, c.-à-d. telle que

Jésus l'a révélée, on voit que Dieu n'a accepté dans son plan de

création la possibilité du mal, que pour attacher la grâce à la

réalisation du mal. Ainsi, soit que l'homme persiste dans l'har

monie de sa volonté avec la volonté divine, soit qu'entrant

dans la voie du mal, il oppose sa volonté à la volonté de Dieu, il

peut, même dans ce dernier cas, parvenir à la Vie, de sorte que

le dernier mot du développement appartient réellement à Dieu et

que son plan de bonheur et de Vie se réalise et sera un jour

réalisé. C'est celte réalisation que Paul, dans ce paragraphe V,

12-21, contemple déjà en esprit dans les fastes de l'humanité.

A ce point de vue, le péché, le mal réalisé dans l'humanité se

peut envisager comme une voie détournée qui, par la grâce,

amène encore à Dieu ; par conséquent, comme ayant, en fin de

compte, pour but, dans le plan de Dieu, le salut et la Vie («Dieu

a enveloppé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire

à tous miséricorde y> 1 1 ,32); en sorte que la loi — alors qu'elle

n'a pas réussi à détourner l'homme du mal, à le guider et à le

maintenir dans la voie du bien pour le faire parvenir à la Vie

éternelle, ce qui est son but premier et immédiat (7,10) — ap

paraît comme ayant pour but de faire jaillir le mal, de le mettre

en lumière (3,19) en le faisant abonder (= "va rb napdn-copa

ou ij âfiapria xteovdarh 5,20) en ce sens qu'elle devient pour le

pécheur une occasion de plus de pécher, par la connaissance

qu'elle donne (7,8),— et de fermer la bouche à tous les hommes

et de les mettre sous le coup de la condamnation de Dieu (ïva

xàv arofia (ppayît... etc. 3,19) ; — et tout cela pour pousser les

I 34
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hommes vers la grâce qui leur est offerte (oh dè i-xXeôvuotv fj àjx.

ônepeizepiooeuo-ev fj x^pis, 5,20) en Jésus-Christ, « afin — et c'est

ici le but supérieur, le terme final où tout converge — que de la

même manière que le péché a régné en donnant la Mort, ainsi la

grâce règne, par la justice, en amenant à la Vie éternelle, par

Jésus-Christ, notre Seigneur d 5,21.

FIN DU TOME PREMIER.
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